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RATIFICATION DE CONVENTIONS INTERNATIONALES 

 

     Décret présidentiel n° 2005-280 du 14 août 2005 portant ratification de 
la convention arabe n° 7 concernant l'hygiène et la sécurité 

professionnelle, adoptée à Alexandrie, en mars 1977,  
JORA n° 56 du 17 août 2005, p. 3. 

     
 Le Président de la République, 
 

     Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères; 
 
     Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; 
 

     Considérant la convention arabe n° 7 concernant l'hygiène et la sécurité 
professionnelle, adoptée à Alexandrie, en mars 1977; 
 

          Décrète: 
 
     Article. 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, la convention arabe n° 7 
concernant l'hygiène et la sécurité professionnelle, adoptée à Alexandrie en 
mars 1977. 

 
     Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 

     Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. 
 
                                                     Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

 
            Convention arabe du travail n° 7 concernant l'hygiène 
                   et la sécurité professionnelle (1977) 

 
     La Conférence arabe du travail réunie en sa sixième session à Alexandrie 
- République arabe d'Egypte au mois de mars 1977; 

 
     Croyant que la protection de la main d'oeuvre contre les risques 
professionnels, et ce, en assurant un milieu sain pour la production, se 
répercute positivement sur le produit national dans ses différentes 

composantes; 
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     Etant donné que le progrès technologique avance à un rythme rapide, ce 
qui conduit nécessairement au développement des normes d'hygiène et de 
sécurité professionnelle; 

 
     Etant donné que les pays arabes s'efforcent de suivre le progrès 
technique dans les différents domaines dans l'industrie, l'agriculture, le 

transport et les services où les branches d'activités dans ces domaines se 
sont développées, ce qui a conduit à l'élargissement du champ des risques 
professionnels et à leur diversification; 
 

     Etant donné que l'organisation arabe du travail vise à l'amélioration des 
conditions de travail et s'emploie, à cet effet, au développement des 
législations du travail en vue d'aboutir à des normes uniformes; 

 
     La Conférence décide l'adoption de la convention dont la teneur suit et 
qui est dénommée "la convention arabe n° 7 concernant l'hygiène et la sécurité 

professionnelle année 1977". 
 
     Les normes d'hygiène et de la sécurité professionnelle. 

 
                                Article 1er 
 
     Les législations arabes doivent comprendre des dispositions concernant la 

sécurité et l'hygiène professionnelle dans tous les domaines et secteurs 
d'activité. Elles doivent comprendre également des dispositions relatives à 
l'assurance des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies 

professionnelles. 
 
                                  Article 2 

 
     Les travailleurs arabes doivent avoir les mêmes droits que ceux octroyés 
aux travailleurs nationaux concernant l'application des dispositions de 

sécurité et d'hygiène professionnel, l'assurance contre les accidents du 
travail et les maladies professionnelles et les régimes de réadaptation 
professionnelle. 
 

                                 Article 3 
 
     Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène professionnelle 

doivent comporter les règles techniques nécessaires pour assurer la sécurité 
et la protection, en ce qui concerne: 
 

     - le choix de l'emplacement de l'établissement, 
     - la conception et la construction, 
     - la prévention contre tous les risques du travail, 
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     La législation de chaque Etat détermine les exigences techniques 
nécessaires pour l'observation de ces règles. 

 
                                  Article 4 
 

     La législation de chaque Etat détermine les mesures et les moyens qui 
assurent la salubrité du milieu du travail, la protection de l'environnement 
avoisinant et sa sauvegarde contre les risques de l'activité poursuivie, de 
manière à ce que le milieu du travail et le voisinage soient à un niveau de 

salubrité reconnu scientifiquement. 
 
                                  Article 5 

 
     Des efforts doivent être déployés pour assurer la sécurité et l'hygiène 
professionnelle et pour atteindre des conditions humaines de travail et ce, 

par l'entremise de: 
 
     a) la protection du travailleur contre les risques du travail et des 

machines ainsi que sa protection contre les dangers touchant sa santé; 
 
     b) la formulation de prescriptions nécessaires pour l'amélioration du 
milieu et des moyens du travail; 

 
     c) la réalisation de l'adaptation, tant du point de vue santé que du 
point de vue technique, entre la nature et les conditions de travail et entre 

les personnes chargées de ce travail; 
 
     d) la sensibilisation et la formation des travailleurs à l'utilisation 

des moyens de sécurité ainsi que la fourniture des dispositifs de prévention 
individuelle et l'initiation des travailleurs à leur utilisation; 
 

     e) la prévention des dommages pouvant être causés physiquement et 
socialement au travailleur ou du fait de son travail et remédier à ces 
dommages et aux séquelles pouvant en découler; 
 

     f) La protection des moyens de production tels que l'installation, 
machines, produits et autres. 
 

     La législation de chaque Etat détermine les dispositions nécessaires pour 
l'organisation de ces précautions. 
 

                                 Article 6 
 
     1) Les mineurs des deux sexes ne peuvent être employés dans des activités 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 8 – 
  

industrielles avant l'âge de 15 ans à l'exception des apprentis. 
 
     2) Les mineurs des deux sexes ne peuvent être employés avant d'atteindre 

l'âge de 18 ans dans les industries dangereuses ou insalubres qui seront 
fixées par les législations, les arrêtés et les règlements propres à chaque 
Etat. 

 
     3) Il est interdit d'employer des femmes dans des travaux dangereux, 
pénibles ou insalubres qui sont fixés par la législation de chaque Etat. 
 

                                 Article 7 
 
     L'institution d'organismes de sécurité et d'hygiène professionnelle dans 

les établissements que fixe la législation de chaque Etat doit faire l'objet 
d'une préoccupation, et ce en vue de contrôler toutes les conditions de 
travail ayant des répercussions sur la sécurité et la santé des travailleurs 

et d'assurer l'éducation sanitaire et la sensibilisation préventive. 
 
                                  Article 8 

 
     Un examen médical d'embauche doit être effectué lors de l'engagement du 
travailleur en vue de l'affecter à un travail qui correspond à ses capacités 
physiques, mentales et psychologiques. Le travailleur doit également subir un 

examen médical périodique en vue de préserver son aptitude physique d'une 
façon régulière et pour la détection précoce des maladies professionnelles qui 
peuvent apparaître. 

 
                                 Article 9 
 

     Les premiers secours et les soins urgents doivent être dispensés à 
l'intérieur de l'établissement. Les services médicaux doivent également être 
assurés au sein ou en dehors de l'établissement, soit sous forme de service 

autonome soit sous forme de service inter-entreprises, et ce en vue d'assurer 
le contrôle médical et la protection de la santé des travailleurs. 
 
                                 Article 10 

 
     L'employeur doit procéder à l'enregistrement des accidents du travail et 
des maladies professionnelles et en aviser les autorités concernées par ces 

questions. Il doit également informer les autorités compétentes des cas 
suspects de maladies professionnelles, prendre toutes mesures en vue d'éviter 
que ces cas ne surgissent de nouveau et en établir des statistiques. 

 
     La législation de chaque Etat fixe les moyens pouvant assurer la 
réalisation de ces mesures. 
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                                 Article 11 
 

     La législation de chaque Etat détermine les organismes chargés d'établir 
et d'appliquer les règles de sécurité et d'hygiène professionnelle ainsi que 
les organismes qui procèdent à des recherches, à la planification et à la 

formation dans ce domaine et ce, au niveau de l'Etat et au niveau des 
établissements concernés. 
 
                                 Article 12 

 
     Il doit être institué un organisme d'inspection en matière de sécurité et 
d'hygiène professionnelle. Cet organisme doit être renforcé par des cadres 

spécialisés, des équipements et matériels de mesure et par tout ce qui est 
nécessaire à l'accomplissement de son travail. Cet organisme doit jouir de 
l'autorité de verbalisation. 

 
     Il doit être associé à l'établissement des prescriptions de sécurité et 
d'hygiène professionnelle octroyées lors de l'autorisation de l'implantation 

des établissements. 
 
                                 Article 13 
 

     Une importance particulière doit être accordée à la formation dans les 
domaines de la sécurité et de l'hygiène professionnelle et ce, par la création 
d'un centre ou d'un institut national de sécurité et d'hygiène professionnelle 

dans chaque Etat arabe, pour procéder à des expériences, l'exposition des 
moyens de prévention les plus récents et l'organisation de cycles de 
formation. 

 
                                 Article 14 
 

     La sécurité et l'hygiène professionnelle, en tant que matières, doivent 
être incorporées dans les programmes de l'enseignement au titre des études 
théoriques et pratiques ainsi que dans les centres de formation technique et 
professionnelle. 

 
                                 Article 15 
 

     Un haut comité arabe de sécurité et d'hygiène professionnelle doit être 
institué dans le cadre de l'Organisation arabe du travail. Un comité national 
et un comité dans chacun des établissements exerçant une activité pouvant 

engendrer un danger doivent être institués dans chacun des Etats arabes. 
 
     Il doit être tenu compte, dans la composition de ces comités, de la 
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représentation tripartite à l'exception des comités des établissements qui se 
caractérisent par la représentation bilatérale (employeurs - travailleurs) et 
qui peuvent être assistés par un représentant du gouvernement s'ils le jugent 

utile. 
 
     Ces comités sont chargés de la conception et de l'harmonisation de la 

politique générale concernant la sécurité et l'hygiène professionnelle ainsi 
que de la protection des travailleurs contre tout risque pouvant naître du 
travail ou les circonstances dans lesquelles il apparaît. Ils sont également 
chargés de procéder à des enquêtes concernant les causes des maladies et 

accidents et de prendre les précautions nécessaires pour éviter leur 
réapparition. 
 

     Ces comités s'emploient à aboutir à un niveau le plus élevé possible de 
l'aptitude physique, mentale et psychologique pour les travailleurs et à leur 
conserver ce niveau. 

 
                            Dispositions générales 
 

                                  Article 16 
 
     Les dispositions prévues par la présente convention constituent un 
minimum de ce que la législation doit assurer aux travailleurs. L'adhésion à 

la présente convention ne doit entraîner la réduction d'aucun droit prévu par 
la législation, les conventions collectives, l'usage ou les décisions 
judiciaires en vigueur ou applicables dans n'importe quel Etat des Etats 

arabes adhérant à cette convention. 
 
                Ratification, entrée en vigueur, application 

                     et dénonciation de la convention. 
 
                              Article 17 (*) 

 
     1 - Les Etats arabes ratifient la présente convention conformément à 
leurs systèmes juridiques et procèdent au dépôt des instruments de 
ratification auprès du directeur général du bureau arabe du travail qui 

établit un procès-verbal de dépôt des instruments de ratification de chaque 
Etat et le notifie aux autres Etats arabes. 
 

     2 - Si l'Etat choisit de ratifier la convention partiellement, il doit 
ratifier entre autres les articles 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 additionnellement 
aux articles de procédure de 16 à 20. 

 
     3 - Chaque Etat peut être lié ultérieurement par n'importe quel article 
de la convention auquel il n'était pas lié au début, et ce par simple 
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notification au directeur général du bureau arabe du travail. Cela sera 
considéré comme partie intégrante de la ratification de la convention. 
 

                                 Article 18 
 
     Chaque Etat arabe devient lié par la présente convention dès sa 

ratification. La convention entre en vigueur un mois après le dépôt des 
instruments de ratification par trois Etats arabes. 
 
     Elle s'applique aux autres Etats arabes qui y adhéreront ultérieurement 

après un mois à partir de la date de dépôt de l'instrument de ratification. 
 
                                 Article 19 

 
     Les dispositions prévues par le règlement des conventions et 
recommandations arabes du travail s'appliquent au suivi d'exécution de la 

convention. 
 
                                 Article 20 

 
     Chaque Etat adhérant à la présente convention peut la dénoncer après cinq 
ans à partir de sa date d'effet. La dénonciation prend effet un an après la 
date de sa notification au directeur général du bureau arabe du travail qui le 

communique aux Etats qui ont ratifié la présente convention. 
 
     La dénonciation n'aura pas d'effet sur l'application de la convention aux 

autres Etats qui y adhèrent. 
______________ 
 

(*) Cet article a été modifié par décision du congrès arabe du travail 
    (n° 1178) lors de la 28ème session (Amman - Royaume hachémite de Jordanie 
    (avril 2001). 
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     Décret présidentiel n° 2006-59 du 11 février 2006 portant ratification 
de la convention 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et 
le milieu de travail, adoptée à Genève le 22 juin 1981, JORA n° 7 du 12 

février 2006, p. 5. 
 
     Le Président de la République, 
 
     Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, 

 
     Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; 
 

     Considérant la convention 155 concernant la sécurité, la santé des 
travailleurs et le milieu de travail, adoptée à Genève le 22 juin 1981; 
 

          Décrète: 
 
     Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire la convention 155 concernant 
la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée à 
Genève le 22 juin 1981. 
 

     Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 

     Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. 
 
                                                       Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

 
               Convention 155 concernant la sécurité, la santé 
                   des travailleurs et le milieu de travail 

 
     La conférence générale de l'Organisation internationale du travail, 
convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du 

travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session; 
 
     après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la 
sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le 

sixième point à l'ordre du jour de la session; 
 
     après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 

convention internationale; 
 
     adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la 
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convention ci-après, qui sera dénommée convention sur la sécurité et la santé 
des travailleurs, 1981. 
 

                                  PARTIE I 
                     CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS 
 

                                 Article 1er 
 
     1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité 
économique. 

 
     2. Un membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, 
la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et 

des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit 
en totalité, des branches particulières d'activité économique telles que la 
navigation maritime ou la pêche, lorsque cette application soulève des 

problèmes spécifiques revêtant une certaine importance. 
 
     3. Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier 

rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de 
l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, 
indiquer, avec motifs à l'appui, les branches d'activité qui ont fait l'objet 
d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les 

mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans 
les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès 
accompli sur la voie d'une plus large application. 

 
                                  Article 2 
 

     1. La présente convention s'applique à tous les travailleurs dans les 
branches d'activité économique couvertes. 
 

     2. Un membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, 
la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et 
des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit 
en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe 

des problèmes particuliers d'application. 
 
     3. Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier 

rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de 
l'article 22 de la constitution de l'Organisation internationale du travail, 
indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories limitées de travailleurs qui 

ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et 
exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une 
plus large application. 
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                                  Article 3 
 

     Aux fins de la présente convention: 
 
     a) l'expression branches d'activité économique couvre toutes les branches 

où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique; 
 
     b) le terme travailleurs vise toutes les personnes employées, y compris 
les agents publics; 

 
     c) l'expression lieu de travail vise tous les endroits où les 
travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui 

sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l'employeur; 
 
     d) le terme prescription vise toutes les dispositions auxquelles 

l'autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi; 
 
     e) le terme santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement 

l'absence de maladie ou d'infirmité; il inclut aussi les éléments physiques et 
mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène du 
travail. 
 

                                 PARTIE II 
                     PRINCIPES D'UNE POLITIQUE NATIONALE 
 

                                  Article 4 
 
     1. Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique 

nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de 
travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et 
réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de 

sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. 
 
     2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les 
atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou 

surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des 
risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable 
et pratiquement réalisable. 

 
                                  Article 5 
 

     La politique mentionnée à l'article 4 devra tenir compte des grandes 
sphères d'action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la 
santé des travailleurs et le milieu de travail: 
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     a) la conception, l'essai, le choix, le remplacement, l'installation, 
l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du 

travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matériels, 
substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procédés de 
travail); 

 
     b) les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et 
les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation 
des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail 

et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des 
travailleurs; 
 

     c) la formation et la formation complémentaire nécessaire, les 
qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou 
à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d'hygiène suffisants soient 

atteints; 
 
     d) la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et 

de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau 
national inclus; 
 
     e) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes 

mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon 
droit conformément à la politique visée à l'article 4 ci-dessus. 
 

                                  Article 6 
 
     La formulation de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus devra 

préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de 
sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs 
publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées 

en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que 
des conditions et de la pratique nationales. 
 
                                  Article 7 

 
     La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de 
milieu de travail devra faire l'objet, à des intervalles appropriés, d'un 

examen d'ensemble ou d'un examen portant sur les secteurs particuliers en vue 
d'identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les 
résoudre et l'ordre de priorité des mesures à prendre, et d'évaluer les 

résultats. 
 
                                 PARTIE III 
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                          ACTION AU NIVEAU NATIONAL 
 
                                  Article 8 

 
     Tout membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute 
autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales, et en 

consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des 
travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à 
l'article 4 ci-dessus. 
 

                                  Article 9 
 
     1. Le contrôle de l'application des lois et des prescriptions concernant 

la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un 
système d'inspection approprié et suffisant. 
 

     2. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas 
d'infraction aux lois ou aux prescriptions. 
 

                                  Article 10 
 
     Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs 
et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations 

légales. 
 
                                  Article 11 

 
     Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à 
l'article 4 ci-dessus, l'autorité ou les autorités compétentes devront 

progressivement assurer les fonctions suivantes: 
 
     a) la détermination, là où la nature et le degré des risques l'exigent, 

des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des 
entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant 
leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi 
que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application 

de procédures définies par les autorités compétentes; 
 
     b) la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, 

limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des 
autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents 
auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à 

l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes; les 
risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs 
substances ou agents doivent être pris en considération; 
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     c) l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration 
des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les 

employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances 
et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et 
l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles; 
 
     d) l'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident du travail, un cas de 
maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours 

du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations 
graves; 
 

     e) la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en 
application de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que sur 
les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres 

atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec 
celui-ci; 
 

     f) l'introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des 
possibilités nationales, de systèmes d'investigation des agents chimiques, 
physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des 
travailleurs. 

 
                                  Article 12 
 

     Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la 
pratique nationales afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, 
importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des 

machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: 
 
     a) s'assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement 

réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne 
présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les 
utiliseront correctement; 
 

     b) fournissent des informations concernant l'installation et 
l'utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l'usage correct 
des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et 

les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou 
produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière 
de se prémunir contre les risques connus; 

 
     c) procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant 
de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et 
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techniques, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des 
alinéas a) et b) ci-dessus. 
 

                                  Article 13 
 
     Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait 

un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave 
pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences 
injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales. 
 

                                  Article 14 
 
     Des mesures devront être prises pour encourager, d'une manière conforme 

aux conditions et à la pratique nationales, l'inclusion des questions de 
sécurité, d'hygiène et de milieu de travail dans les programmes d'éducation et 
de formation à tous les niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur 

technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de 
formation de tous les travailleurs. 
 

                                  Article 15 
 
     1. En vue d'assurer la cohérence de la politique mentionnée à l'article 4 
ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout membre 

devra, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations 
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant 
avec d'autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes aux 

conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination 
nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de 
donner effet aux parties II et III de la convention. 

 
     2. Chaque fois que les circonstances l'exigent et que les conditions et 
la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront comporter 

l'institution d'un organe central. 
 
                                 PARTIE IV 
                      ACTION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE 

 
                                 Article 16 
 

     1. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la 
mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de 
travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous 

leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des 
travailleurs. 
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     2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la 
mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et 
les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne 

présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée est 
assurée. 
 

     3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des 
vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de 
prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, 
les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé. 

 
                                 Article 17 
 

     Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des 
activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue 
d'appliquer les dispositions de la présente convention. 

 
                                 Article 18 
 

     Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des 
mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y 
compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours. 
 

                                 Article 19 
 
     Des dispositions devront être prises au niveau de l'entreprise aux termes 

desquels: 
 
     a) les travailleurs, dans le cadre de leur travail, coopéreront à 

l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur; 
 
     b) les représentants des travailleurs dans l'entreprise coopéreront avec 

l'employeur dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail; 
 
     c) les représentants des travailleurs dans l'entreprise recevront une 
information suffisante concernant les mesures prises par l'employeur pour 

garantir la sécurité et la santé; ils pourront consulter leurs organisations 
représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer 
de secrets commerciaux; 

 
     d) les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise recevront 
une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du 

travail; 
 
     e) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs 
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organisations représentatives dans l'entreprise seront habilités, conformément 
à la législation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de 
la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur 

sujet par l'employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord 
mutuel à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise; 
 

     f) le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique 
direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle 
présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu'à ce que 
l'employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin celui-ci ne 

pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où 
persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. 
 

                                 Article 20 
 
     La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs 

représentants dans l'entreprise devra être un élément essentiel des 
dispositions prises en matière d'organisation et dans d'autres domaines, en 
application des articles 16 à 19 ci-dessus. 

 
                                 Article 21 
 
     Les mesures de sécurité et d'hygiène du travail ne doivent entraîner 

aucune dépense pour les travailleurs. 
 
                                  PARTIE V 

                            DISPOSITIONS FINALES 
 
                                 Article 22 

 
     La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou 
recommandation internationale du travail existante. 

 
                                 Article 23 
 
     Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées 

au directeur général du Bureau international du travail et par lui 
enregistrées. 
 

                                 Article 24 
 
     1. La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation 

internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le 
directeur général. 
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     2. Elle entrera en vigueur douze (12) mois après que les ratifications de 
deux membres auront été enregistrées par le directeur général. 
 

     3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre 
douze (12) mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. 
 

                                 Article 25 
 
     1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à 
l'expiration d'une période de dix (10) années après la date de la mise en 

vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général 
du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne 
prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 

 
     2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai 
d'une année après l'expiration de la période de dix (10) années mentionnée au 

paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue 
par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix (10) années 
et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de 

chaque période de dix (10) années dans les conditions prévues au présent 
article. 
 
                                 Article 26 

 
     1. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à 
tous les membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement 

de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par 
les membres de l'Organisation. 
 

     2. En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la 
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général 
appellera l'attention des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la 

présente convention entrera en vigueur. 
 
                                 Article 27 
 

     Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au 
secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément 
à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au 

sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura 
enregistrés conformément aux articles précédents. 
 

                                 Article 28 
 
     Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du 
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Bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport 
sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu 
d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision 

totale ou partielle. 
 
                                 Article 29 

 
     1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant 
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la 
nouvelle convention ne dispose autrement: 

 
     a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant 
révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, 

dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle 
convention portant révision soit entrée en vigueur; 
 

     b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention 
portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la 
ratification des membres. 

 
     2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa 
forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne 
ratifieraient pas la convention portant révision. 

 
                                 Article 30 
 

     Les versions française et anglaise du texte de la présente convention 
font également foi. 
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     Décret présidentiel n° 2006-60 du 11 février 2006 portant ratification 
de la convention 167 concernant la sécurité et la santé dans la 

construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988,  
JORA n° 7 du 12 février 2006, p. 9. 

    
  Le Président de la République, 
 
     Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, 

 
     Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; 
 

     Considérant la convention 167 concernant la sécurité et la santé dans la 
construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988; 
 

          Décrète: 
 
     Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, la convention 167 concernant 
la sécurité et la santé dans la construction, adoptée à Genève le 20 juin 
1988. 
 

     Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 

     Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. 
 
                                                       Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

 
                    Convention 167 concernant la sécurité 
                       et la santé dans la construction 

 
     La conférence générale de l'organisation internationale du travail, 
convoquée à Genève par le Conseil d'administration du bureau international du 

travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième 
session; 
 
     notant les conventions et les recommandations internationales 

pertinentes, en particulier la convention et la recommandation concernant les 
prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; la recommandation sur la 
collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment), 1937; la convention 

et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la 
convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la 
convention et la recommandation sur le poids maximum, 1967; la convention et 
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la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la 
recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et 
vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la 

santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les 
services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur 
l'amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles telle que révisée 

en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du 
travail et de maladies professionnelles, 1964; 
 
     après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la 

sécurité et à la santé dans la construction, question qui constitue le 
quatrième point à l'ordre du jour de la session; 
 

     après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
convention internationale, révisant la convention concernant les prescriptions 
de sécurité (bâtiment), 1937; 

 
     adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la 
convention ci-après, qui sera dénommée convention sur la sécurité et la santé 

dans la construction, 1988. 
 
                                 PARTIE I 
                     CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS 

 
                                Article 1er 
 

     1. La convention s'applique à toutes les activités de construction, 
c'est-à-dire aux travaux du bâtiment, au génie civil et aux travaux de montage 
et de démontage, y compris tout procédé, toute opération ou tout transport sur 

un chantier de construction, depuis la préparation du site jusqu'à 
l'achèvement du projet. 
 

     2. Un membre qui ratifie la convention peut, après consultation des 
organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs 
intéressées, s'il en existe, exclure de l'application de la convention ou de 
certaines de ses dispositions des branches d'activité économique déterminées 

ou des entreprises déterminées au sujet desquelles se posent des problèmes 
particuliers revêtant une certaine importance, à condition qu'un milieu de 
travail sûr et salubre y soit assuré. 

 
     3. La convention s'applique également aux travailleurs indépendants que 
la législation nationale pourrait désigner. 

 
                                 Article 2 
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     Aux fins de la convention: 
 
     a) le terme construction couvre: 

 
     i) le travail du bâtiment, y compris les excavations et la construction, 
la transformation des structures, la rénovation, la réparation et l'entretien 

(y compris les travaux de nettoyage et de peinture) de même que la démolition 
de tous types de bâtiments ou d'ouvrages, 
 
     ii) le génie civil, y compris les excavations et la construction, la 

transformation des structures, la réparation, l'entretien et la démolition 
d'ouvrages tels qu'aéroports, quais, installations portuaires, voies d'eau 
intérieures, barrages, ouvrages d'endiguement des cours d'eau et du littoral 

ou de protection contre les avalanches, routes et autoroutes, chemins de fer, 
ponts, tunnels, viaducs et les ouvrages d'utilité publique servant aux 
communications, au drainage, à la collecte des eaux usées et à la distribution 

d'eau et d'énergie, 
 
     iii) le montage et le démontage de bâtiments et d'ouvrages préfabriqués 

de même que la fabrication des éléments préfabriqués sur le chantier de 
construction; 
 
     b) l'expression chantier de construction désigne tout chantier où l'un 

quelconque des travaux ou des opérations décrits à l'alinéa a) ci-dessus est 
effectué; 
 

     c) l'expression lieu de travail désigne tous les lieux où les 
travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui 
sont placés sous le contrôle d'un employeur au sens de l'alinéa e) ci-dessous; 

 
     d) le terme travailleur désigne toute personne occupée dans la 
construction; 

 
     e) le terme employeur désigne: 
 
     i) toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs 

travailleurs sur un chantier de construction et, 
 
     ii) selon le cas, soit l'entrepreneur principal, l'entrepreneur ou le 

sous-traitant; 
 
     f) l'expression personne compétente désigne une personne possédant des 

qualifications suffisantes telles qu'une formation adéquate et des 
connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de 
façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes peuvent fixer les 
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critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les 
devoirs qui leur incombent; 
 

     g) le terme échafaudage désigne toute structure temporaire, fixe, 
suspendue ou mobile, ainsi que la charpente qui la soutient, servant de 
support à des travailleurs et à des matériaux, ou permettant d'accéder à une 

telle structure, à l'exclusion des appareils de levage au sens de l'alinéa h) 
ci-dessous; 
 
     h) l'expression appareil de levage désigne tout appareil fixe ou mobile 

qui sert à monter ou descendre des personnes ou des charges; 
 
     i) l'expression accessoire de levage désigne tout dispositif au moyen 

duquel on peut fixer une charge à un appareil de levage, mais qui ne constitue 
pas une partie intégrante de l'appareil ou de la charge. 
 

                                 PARTIE II 
                           DISPOSITIONS GENERALES 
 

                                 Article 3 
 
     Les organisations les plus représentatives d'employeurs et de 
travailleurs intéressées doivent être consultées sur les mesures à prendre 

pour donner effet aux dispositions de la convention. 
 
                                 Article 4 

 
     Tout membre qui ratifie la convention doit s'engager, sur la base d'une 
évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé, à adopter et 

à maintenir en vigueur une législation qui assure l'application des 
dispositions de la convention. 
 

                                 Article 5 
 
     1. La législation adoptée conformément à l'article 4 ci-dessus peut 
prévoir qu'elle sera appliquée en pratique par des normes techniques ou des 

recueils de directives pratiques, ou par d'autres moyens appropriés conformes 
aux conditions et à la pratique nationales. 
 

     2. En donnant effet à l'article 4 et au paragraphe 1 ci-dessus, tout 
membre doit dûment tenir compte des normes adoptées en la matière par les 
organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. 

 
                                 Article 6 
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     Des mesures seront prises pour assurer, selon des modalités à définir par 
la législation nationale, une coopération entre les employeurs et les 
travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de 

construction. 
 
                                 Article 7 

 
     La législation nationale stipulera que les employeurs et les travailleurs 
indépendants sont tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine 
de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail. 

 
                                 Article 8 
 

     1. Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent 
simultanément des travaux sur un chantier: 
 

     a) il incombera à l'entrepreneur principal, ou tout autre personne ou 
organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de 
l'ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, 

dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures soient 
respectées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale; 
 
     b) lorsque l'entrepreneur principal ou la personne ou l'organisme 

assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l'ensemble 
des activités du chantier n'y est pas présent, il doit, dans la mesure où cela 
est compatible avec la législation nationale, désigner une personne ou un 

organisme compétent sur place ayant l'autorité et les moyens nécessaires pour 
assurer, en son nom, la coordination et l'application des mesures prévues à 
l'alinéa a) ci-dessus; 

 
     c) chaque employeur restera responsable de l'application des mesures 
prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité. 

 
     2. Chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants 
entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de 
coopérer à l'application des mesures de sécurité et de santé prescrites selon 

ce que pourra prévoir la législation nationale. 
 
                                 Article 9 

 
     Les personnes responsables de la conception et de la planification d'un 
projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des 

travailleurs de la construction, conformément à la législation et à la 
pratique nationales. 
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                                 Article 10 
 
     La législation nationale doit prévoir que sur tous les lieux de travail, 

et dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes 
de travail, les travailleurs doivent avoir le droit et le devoir de contribuer 
à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail 

adoptés pour autant qu'ils peuvent affecter la sécurité et la santé. 
 
                                 Article 11 
 

     La législation nationale doit prévoir que les travailleurs seront tenus: 
 
     a) de coopérer aussi étroitement que possible avec leur employeur à 

l'application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé; 
 
     b) de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur 

propre santé, et de celles des autres personnes susceptibles d'être affectées 
par leurs actes ou leurs omissions au travail; 
 

     c) d'utiliser les moyens mis à leur disposition et de ne pas faire 
mauvais usage de ce qui leur a été fourni pour leur propre protection ou celle 
des autres; 
 

     d) de signaler sans délai à leur supérieur hiérarchique direct, et au 
délégué des travailleurs à la sécurité lorsqu'il en existe, toute situation 
susceptible à leur avis de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas 

en mesure de faire face convenablement eux-mêmes; 
 
     e) de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de 

santé. 
 
                                 Article 12 

 
     1. La législation nationale doit prévoir que tout travailleur doit avoir 
le droit de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser 
qu'il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé et il doit 

en informer immédiatement son supérieur hiérarchique. 
 
     2. En présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, 

l'employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail 
et, selon le cas, procéder à une évacuation. 
 

                                PARTIE III 
                  MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION 
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                                Article 13 
                    Sécurité sur les lieux de travail 
 

     1. Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour faire en 
sorte que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la 
sécurité et la santé des travailleurs. 

 
     2. Des moyens sûrs d'accéder aux lieux de travail et d'en sortir doivent 
être aménagés et entretenus, et signalés où cela est approprié. 
 

     3. Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour protéger 
les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité 
de celui-ci de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter. 

 
                                Article 14 
                         Echafaudages et échelles 

 
     1. Lorsque le travail ne peut être exécuté en toute sécurité au sol ou à 
partir du sol ou à partir d'une partie d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage 

permanent, un échafaudage approprié et sûr doit être installé et entretenu, ou 
tout autre moyen répondant aux mêmes exigences doit être fourni. 
 
     2. En l'absence d'autres moyens sûrs d'accès aux postes de travail 

surélevés, des échelles appropriées et de bonne qualité doivent être fournies. 
Elles doivent être convenablement assujetties pour parer à tout mouvement 
involontaire. 

 
     3. Tous les échafaudages et toutes les échelles doivent être construits 
et utilisés conformément à la législation nationale. 

 
     4. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente, 
dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale. 

 
                                Article 15 
                     Appareils et accessoires de levage 
 

     1. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs 
éléments constitutifs, leurs attaches, ancrages et appuis, doivent être: 
 

     a) bien conçus et construits en matériaux de bonne qualité et avoir une 
résistance suffisante pour l'usage qui en est fait; 
 

     b) correctement installés et utilisés; 
 
     c) entretenus en bon état de fonctionnement; 
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     d) vérifiés et soumis à des essais, par une personne compétente, aux 
intervalles et dans les cas prescrits par la législation nationale, et les 

résultats de ces vérification et essais seront consignés; 
 
     e) manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée 

conformément à la législation nationale. 
 
     2. Un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des 
personnes que s'il est construit, installé et utilisé à cet effet conformément 

à la législation nationale ou, si tel n'est pas le cas, pour faire face à une 
situation d'urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, 
lorsque l'appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité. 

 
                                Article 16 
                Matériel de transport, engins de terrassement 

                       et de manutention des matériaux 
 
     1. Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des 

matériaux doivent être: 
 
     a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du 
possible, des principes de l'ergonomie; 

 
     b) maintenus en bon état de fonctionnement; 
 

     c) correctement utilisés; 
 
     d) manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, 

conformément à la législation nationale. 
 
     2. Sur tous les chantiers de construction où l'on utilise des véhicules 

ainsi que des engins de terrassement ou de manutention des matériaux: 
 
     a) des voies d'accès appropriées et sûres doivent être aménagées pour 
eux; 

 
     b) la circulation doit être organisée et contrôlée de manière à garantir 
leur sécurité d'utilisation. 

 
                                Article 17 
            Installations, machines, équipements et outils à main 

 
     1. Les installations, machines et équipements, y compris les outils à 
main avec ou sans moteur, doivent être: 
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     a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du 
possible, des principes de l'ergonomie; 

 
     b) maintenus en bon état de fonctionnement; 
 

     c) utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été 
conçus, à moins qu'une utilisation à d'autres fins que celles initialement 
prévues n'ait fait l'objet d'une évaluation complète par une personne 
compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger; 

 
     d) manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. 
 

     2. Des instructions adéquates en vue d'une utilisation sûre doivent, dans 
les cas appropriés, être fournies par le fabricant ou l'employeur sous une 
forme compréhensible pour les utilisateurs. 

 
     3. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés 
et soumis à des essais par une personne compétente, dans les cas et aux 

moments prescrits par la législation nationale. 
 
                                Article 18 
                Travaux en hauteur, y compris sur les toitures 

 
     1. Là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la 
hauteur ou l'inclinaison de l'ouvrage dépasse les valeurs fixées par la 

législation nationale, des dispositions préventives doivent être prises pour 
éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux. 
 

     2. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d'un 
toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est 
possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour 

qu'ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile 
ou ne tombent pas à travers. 
 
                                Article 19 

                   Excavations, puits, terrassements, 
                     travaux souterrains et tunnels 
 

     Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un 
puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel: 
 

     a) au moyen d'un étaiement approprié ou d'une autre manière pour prévenir 
les dangers que les travailleurs pourraient courir au cas où la terre, des 
rochers ou d'autres matériaux s'effondreraient ou se détacheraient; 
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     b) pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux 
ou d'objets, ou l'irruption d'eau dans l'excavation, le puits, le 

terrassement, le travail souterrain ou le tunnel; 
 
     c) pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail 

de façon à entretenir une atmosphère respirable et à maintenir les fumées, 
gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas 
dangereux ou nuisibles pour la santé et dans des limites fixées par la 
législation nationale; 

 
     d) pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas 
d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux; 

 
     e) pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers 
souterrains possibles, notamment la circulation de fluides ou la présence de 

poches de gaz, en procédant à des investigations appropriées afin de les 
localiser. 
 

                                Article 20 
                          Batardeaux et caissons 
 
     1. Tous les batardeaux et caissons doivent être: 

 
     a) bien construits, avec des matériaux appropriés et solides, et avoir 
une résistance suffisante; 

 
     b) pourvus d'un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent 
se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux. 

 
     2. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage 
d'un batardeau ou d'un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance 

directe d'une personne compétente. 
 
     3. Tous les batardeaux et tous les caissons doivent être inspectés par 
une personne compétente à des intervalles prescrits. 

 
                                Article 21 
                       Travail dans l'air comprimé 

 
     1. Le travail dans l'air comprimé ne doit être effectué que selon les 
dispositions prévues par la législation nationale. 

 
     2. Le travail dans l'air comprimé ne doit être effectué que par des 
travailleurs dont l'aptitude physique à ce travail a été établie par un examen 
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médical, et en présence d'une personne compétente pour surveiller le 
déroulement des opérations. 
 

                                Article 22 
                          Charpentes et coffrages 
 

     1. Les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les 
supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés que sous la 
surveillance d'une personne compétente. 
 

     2. Des précautions suffisantes doivent être prises pour protéger les 
travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité 
temporaire d'un ouvrage. 

 
     3. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être 
conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque 

toutes les charges qui peuvent leur être imposées. 
 
                                Article 23 

                     Travail au-dessus d'un plan d'eau 
 
     Si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d'un plan 
d'eau, des dispositions appropriées doivent être prises: 

 
     a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l'eau; 
 

     b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; 
 
     c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants. 

 
                                Article 24 
                          Travaux de démolition 

 
     Lorsque la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage peut présenter un 
danger pour les travailleurs ou le public: 
 

     a) des précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour 
l'évacuation des déchets ou résidus, doivent être adoptées conformément à la 
législation nationale; 

 
     b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la 
surveillance d'une personne compétente. 

 
                                Article 25 
                                 Eclairage 
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     Un éclairage suffisant et approprié, comportant, le cas échéant, des 
sources de lumières portatives, doit être assuré à chaque poste de travail 

ainsi qu'en tout autre lieu du chantier de construction où un travailleur peut 
avoir à passer. 
 

                                Article 26 
                               Electricité 
 
     1. Tous les matériels et installations électriques doivent être 

construits, montés et entretenus par une personne compétente, et utilisés de 
manière à prévenir tout danger. 
 

     2. Avant d'entreprendre des travaux de construction et pendant la durée 
de ceux-ci, des mesures appropriées doivent être prises pour vérifier si un 
câble ou un appareil électrique sous tension se trouve au-dessous ou au-dessus 

du chantier, ou sur celui-ci, et pour prévenir tout danger que sa présence 
peut faire courir aux travailleurs. 
 

     3. La poste et l'entretien des câbles et appareils électriques sur les 
chantiers doivent répondre aux normes et règles techniques appliquées au 
niveau national. 
 

                                Article 27 
                                Explosifs 
 

     Les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou 
utilisés que: 
 

     a) dans les conditions prescrites par la législation nationale; 
 
     b) par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires 

pour empêcher que des travailleurs ou d'autres personnes ne soient exposés à 
un risque de lésion. 
 
                                Article 28 

                          Risques pour la santé 
 
     1. Lorsqu'un travailleur peut être exposé à un risque chimique, physique 

ou biologique au point que sa santé puisse être mise en danger, des mesures 
préventives appropriées doivent être prises pour éviter une telle exposition. 
 

     2. Afin de prévenir l'exposition visées au paragraphe 1 ci-dessus: 
 
     a) les substances dangereuses doivent être remplacées par des substances 
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sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible; ou 
 
     b) des mesures techniques doivent être appliquées à la machine, à 

l'installation, à l'équipement ou au procédé; ou 
 
     c) s'il n'est pas possible de se conformer aux dispositions des alinéas 

a) ou b) ci-dessus, d'autres mesures efficaces, telles que l'utilisation d'un 
équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs, doivent 
être prises. 
 

     3. Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère 
est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d'être d'une 
teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d'être inflammable, des mesures 

appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger. 
 
     4. Les déchets ne doivent pas être détruits sur le chantier de 

construction ou y être éliminés d'une autre manière si cela risque d'être 
nuisible pour la santé. 
 

                                Article 29 
                       Précautions contre l'incendie 
 
     1. L'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour: 

 
     a) éviter le risque d'incendie; 
 

     b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie; 
 
     c) assurer l'évacuation rapide et sûre des personnes. 

 
     2. Des moyens suffisants et appropriés doivent être aménagés pour le 
stockage des liquides, des solides et des gaz inflammables. 

 
                                Article 30 
                  Equipement de protection individuelle 
                        et vêtements protecteurs 

 
     1. Là où il n'est pas possible de protéger de manière suffisante, par 
d'autres moyens, les travailleurs contre les risques d'accidents ou les 

atteintes à la santé, y compris l'exposition à des conditions défavorables, un 
équipement de protection individuelle et des vêtements protecteurs appropriés 
tenant compte de la nature du travail et des risques, doivent être fournis et 

entretenus par les employeurs sans frais pour les travailleurs, selon ce qui 
peut être prescrit par la législation nationale. 
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     2. L'employeur doit fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur 
permettant de faire usage de l'équipement de protection individuelle et 
s'assurer qu'ils en fassent un usage correct. 

 
     3. L'équipement de protection et les vêtements protecteurs doivent être 
conformes aux normes établies par l'autorité compétente en tenant compte, 

autant que possible, des principes de l'ergonomie. 
 
     4. Les travailleurs doivent être tenus d'utiliser convenablement 
l'équipement de protection individuelle et les vêtements protecteurs mis à 

leur disposition, et d'en prendre soin. 
 
                                Article 31 

                             Premiers secours 
 
     Il doit incomber à l'employeur de s'assurer que les premiers secours, y 

compris le personnel formé à cette fin, puissent être fournis à tout moment. 
Des mesures doivent être prises pour assurer l'évacuation, pour soins 
médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d'une maladie soudaine. 

 
                                Article 32 
                                Bien-être 
 

     1. L'eau potable doit être fournie en quantité suffisante sur les lieux 
mêmes ou à proximité de tout chantier de construction. 
 

     2. Selon le nombre de travailleurs et la durée des travaux, les 
installations suivantes doivent être fournies et entretenues sur les lieux 
mêmes ou à proximité de tout chantier de construction: 

 
     a) des cabinets d'aisance et des installations permettant aux 
travailleurs de se laver; 

 
     b) des installations pour permettre aux travailleurs de se changer, de 
faire sécher leurs vêtements et de les ranger; 
 

     c) des locaux pour permettre aux travailleurs de prendre leurs repas et 
de se mettre à l'abri en cas d'interruption du travail pour cause 
d'intempéries. 

 
     3. Des installations sanitaires et des salles d'eau séparées devraient 
être prévues pour les travailleurs et les travailleuses. 

 
                                Article 33 
                         Information et formation 
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     Les travailleurs doivent être, de manière suffisante et appropriée: 
 

     a) informés des risques possibles d'accident ou d'atteinte à la santé 
auxquels ils peuvent être exposés sur leur lieu de travail; 
 

     b) instruits sur les moyens mis à leur disposition pour prévenir et 
maîtriser ces risques et pour s'en protéger, et être formés à cet effet. 
 
                                Article 34 

                 Déclaration des accidents et des maladies 
 
     La législation nationale doit prévoir que seront déclarés à l'autorité 

compétente dans un délai prescrit les cas d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles. 
 

                                 PARTIE IV 
                                APPLICATION 
 

                                Article 35 
 
     Tout membre doit: 
 

     a) prendre toutes les mesures nécessaires, notamment les sanctions et les 
mesures correctives appropriées, en vue d'assurer l'application effective des 
dispositions de la convention; 

 
     b) mettre en place des services d'inspection appropriés pour le contrôle 
de l'application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la 

convention et doter ces services des moyens nécessaires à l'accomplissement de 
leur tâche ou s'assurer qu'une inspection appropriée est effectuée. 
 

                                 PARTIE V 
                           DISPOSITIONS FINALES 
 
                                Article 36 

 
     La présente convention révise la convention concernant les prescriptions 
de sécurité (bâtiment), 1937. 

 
                                Article 37 
 

     Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées 
au directeur général du bureau international du travail et par lui 
enregistrées. 
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                                Article 38 
 

     1. La présente convention ne liera que les membres de l'organisation 
internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le 
directeur général. 

 
     2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux 
membres auront été enregistrées par le directeur général. 
 

     3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre, 
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. 
 

                                Article 39 
 
     1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à 

l'expiration d'une période de dix (10) années après la date de la mise en 
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général 
du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne 

prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 
 
     2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai 
d'une année après l'expiration de la période de dix (10) années mentionnée au 

paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue 
par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, 
par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque 

période de dix (10) années dans les conditions prévues au présent article. 
 
                                Article 40 

 
     1. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à 
tous les membres de l'organisation internationale du travail l'enregistrement 

de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par 
les membres de l'organisation. 
 
     2. En notifiant aux membres de l'organisation, l'enregistrement de la 

deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général 
appellera l'attention des membres de l'organisation sur la date à laquelle la 
présente convention entrera en vigueur. 

 
                                Article 41 
 

     Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au 
secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément 
à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au 
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sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura 
enregistrés conformément aux articles précédents. 
 

                                Article 42 
 
     Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du 

bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport 
sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu 
d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision 
totale ou partielle. 

 
                                Article 43 
 

     1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant 
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la 
nouvelle convention ne dispose autrement: 

 
     a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant 
révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 39 ci-dessus, 

dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle 
convention portant révision soit entrée en vigueur; 
 
     b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention 

portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la 
ratification des membres. 
 

     2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa 
forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne 
ratifieraient pas la convention portant révision. 

 
                                Article 44 
 

     Les versions française et anglaise du texte de la présente convention 
font également foi. 
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    Décret présidentiel n° 2007-171 du 2 juin 2007 modifiant et complétant 
le décret présidentiel n° 2005-117 du 11 avril 2005 relatif aux mesures de 

protection contre les rayonnements ionisants,  
JORA n° 37 du 7 juin 2007, p. 8. 

  

   Le Président de la République, 
 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); 
 

    Vu le décret présidentiel n° 2005-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 
2005 relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants; 
 

        Décrète: 
 
    Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret présidentiel 
n° 2005-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif aux mesures de 
protection contre les rayonnements ionisants. 
 

    Art. 2. - L'article 1er du décret présidentiel n° 2005-117 du 11 avril 2005, susvisé, est 
modifié, complété et rédigé comme suit: 
 
    «Article 1er. - Le présent décret a pour objet: 

 
    - de fixer les règles générales de protection contre les risques des rayonnements ionisants, 
en particulier lors des opérations d'importation, de transit, de fabrication, de transformation, 
d'utilisation, de manipulation, de transport, d'entreposage, de stockage, d'évacuation, 
d'élimination et d'exportation des substances radioactives et de toute autre pratique qui 
implique un risque résultant des: 

 
    - expositions professionnelles; 
    - expositions potentielles; 

    - expositions médicales; 
    - expositions du public; 
    - situations d'exposition d'urgence. 

 
    Sont exclues du champ d'application du présent décret les expositions dues aux 
radionucléides naturellement présents dans le corps humain, aux rayonnements cosmiques à 
la surface de la terre et à des concentrations non modifiées de radionucléides dans les 
matières premières: 
 
    - de fixer les règles d'autorisation de la détention et de l'utilisation des substances 
naturelles ou artificielles et des appareils émettant des rayonnements ionisants destinés à des 
fins industrielles, agricoles, médicales et scientifiques; 
 

    - d'instituer le contrôle réglementaire des sources de rayonnements ionisants depuis leur 
importation ou fabrication jusqu'à leur évacuation, élimination ou exportation». 
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    Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
 

    Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1428 correspondant au 2 juin 2007. 

 
                                                           Abdelaziz BOUTEFLIKA.  
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Constitution algérienne de 1996 

 
Article 54. Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.  

L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. 
 
Article 55. Tous les citoyens ont droit au travail. 

Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail est garanti.  
Le droit au repos est garanti, la loi en détermine les modalités d’exercice.  
 

Article 56. Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.  
 
Article 57. Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.  
Celle-ci peut interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de 
sécurité, ou pour tous services  ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.  
 
Article 58. La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.  

 
Article 59. Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus 
ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.  
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LOIS 

Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux 
maladies professionnelles, p. 1210, JO n° 28, du 5 juillet 1983. 

    
 Le Président de la République, 
 

    Vu la Charte nationale, notamment son titre sixième V, 7°; 
 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; 

 
    Vu la loi n°78-2 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses 
articles 1er, 9, 129, 141 à 144, 146, 187 à 192, 196, 212 et 216; 
 

    Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; 
 
    Vu la loi n°83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; 

 
    Vu l'ordonnance n°74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité 
sociale; 

 
    Après adoption par l'assemblée populaire nationale, 
 

    Promulgue la loi dont la teneur suit: 
 
TITRE I. CHAMP D'APPLICATION 
 

Chapitre I. Principes généraux 
 
    Article 1er. - Les dispositions de la présente loi visent l'institution d'un régime unique en 
matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 
 
    Art. 2. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux accidents du travail et aux 
maladies professionnelles auxquels s'expose le travailleur, quel que soit le secteur d'activité 
auquel il appartient. 
 

 Chapitre II. Bénéficiaires 
 
    Art. 3. - Tout travailleur assujetti aux assurances sociales, au titre des articles 3 et 6 de la 
loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, bénéficie des dispositions de la 
présente loi. 
 
    Art. 4. - Sont également couvertes par les dispositions de la présente loi, les personnes 
désignées ci-après:  
    1°) les élèves des établissements d'enseignement technique, 
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    2°) les personnes accomplissant un stage de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation 
professionnelle, 

    3°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes de 
sécurité sociale, 
    4°) les pupilles relevant de la sauvegarde de la jeunesse pour les accidents survenus par le 
fait ou à l'occasion d'un travail commandé, 
    5°) les détenus qui exécutent un travail pendant la durée de leur peine,  
    6°) les étudiants, 
    7°) les personnes participant aux actions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous. 

    La liste des personnes susvisées peut être complétée et fixée par décret. 
 
    Art. 5. - Un décret précisera les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article 4 
ci-dessus, bénéficient des dispositions de la présente loi et les obligations de l'employeur, et 
fixera les bases des cotisations et des prestations. 
 

Chapitre III. Accidents indemnisés 
 
    Art. 6. - Est considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné une lésion 
corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieure,  et survenu dans le cadre de la 
relation de travail. 
 
    Art. 7. - Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au cours: 

    - d'une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l'établissement 
conformément aux instructions de l'employeur;  
    - de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat politique électoral, ou bien au titre 
d'une organisation de masse; 
    - de cours d'études suivis régulièrement en dehors des heures de travail. 
 

    Art. 8. - Est, en outre considéré comme accident du travail, même si l'intéressé n'a pas la 
qualité d'assuré social, l'accident survenu au cours; 
    - d'actions et d'activités commandées, qu'organisent le Parti, les organisations de masse et 
les unions professionnelles; 
    - d'activités sportives organisées dans le cadre d'associations;  
    - de l'accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou de sauvetage 
d'une personne en danger. 

 
     Art. 9. - La lésion se produisant ou le décès survenant, soit au lieu et au temps du travail, 
soit en un temps voisin de l'accident, soit au cours du traitement consécutif à l'accident, 
doivent être considérés, sauf preuve contraire, comme résultat du travail. 
 
    Art. 10. - Toute affection préexistante dont la preuve est administrée qu'elle n'a été ni 
aggravée, ni provoquée, ni révélée par l'accident, ne peut être prise en charge au titre de la 
présente loi. 
 

    Art. 11. - La présomption d'imputabilité du décès au travail ou à l'accident tombe, si les 
ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par 
l'organisme de sécurité sociale, à moins qu'ils n'apportent la preuve du lien de causalité entre 
l'accident et le décès. 
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    Art. 12. - Est assimilé à un accident du travail, l'accident survenu pendant le trajet effectué 
par l'assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quelque soit le mode de transport 
utilisée, à condition que le parcours n'ait pas été, sauf urgence ou nécessité, cas fortuit ou 
force majeure, interrompu ou détourné. 
 

    Le parcours ainsi garanti est compris entre, d'une part, le lieu du travail et, d'autre part, le 
lieu de résidence ou un lieu assimilé, tel que celui où le travailleur se rend habituellement, 
soit pour prendre ses repas, soit pour des motifs d'ordre familial. 
 

TITRE II. CONSTATATION 
 
Chapitre I. Constatation de l'accident 

 
Section I. Déclaration de l'accident 
 

    Art. 13. - L'accident du travail doit être immédiatement déclaré:  
    - par la victime ou ses représentants, à l'employeur, dans les vingt quatre (24) heures, sauf 
cas de force majeure, les jours non ouvrables n'étant pas comptés; 

 
    - par l'employeur, à compter de la date où il en a eu connaissance, à l'organisme de sécurité 
sociale, dans les quarante huit (48) heures, les jours non ouvrables n'étant pas comptés; 
 

    - par l'organisme de sécurité sociale à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise ou au 
fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. 
 

    Art. 14. - En cas de carence de l'employeur, la déclaration à l'organisme de sécurité sociale 
peut être faite par la victime ou ses ayants droit, par l'organisation syndicale et par 
l'inspection du travail, dans un délai de quatre (04) ans à compter du jour de l'accident. 

 
    Art. 15. - L'obligation faite à l'employeur de souscrire une déclaration s'impose, même si 
l'accident n'a pas entraîné d'incapacité de travail ou ne paraît pas être imputable au travail. 

 
    Dans ce dernier cas, l'employeur fait assortir sa déclaration de réserves. 
 
  SECTION II. Instruction du dossier 

 
    Art. 16. - Lorsque l'organisme de sécurité sociale est en possession des éléments du dossier 
et, notamment, de la déclaration d'accident, il doit se prononcer sur le caractère 
professionnel de l'accident dans un délai de vingt (20) jours. 
 
    Art. 17. - En cas de contestation du caractère professionnel de l'accident par l'organisme de 
sécurité sociale, celui-ci doit notifier sa décision à la victime ou à ses ayants droit dans un 
délai de vingt (20) jours, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident par 
quelque moyen que ce soit. 
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    Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel, tant que 
l'organisme de sécurité sociale n'a pas notifié sa décision, à la victime ou à ses ayants droit, 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

 
    Dans le cas où l'organisme de sécurité sociale n'a pas usé de la faculté prévue au 1er alinéa 
du présent article, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à son 
égard. 
 
    Art. 18. - Lorsqu'il est fait état, pour la première fois, d'une lésion ou d'une maladie 
présentée par l'intéressé comme se rattachant à un accident du travail, l'organisme de 
sécurité sociale peut en contester le caractère professionnel, dans les conditions prévues par 
l'article précédent. 
 

    Le délai de vingtaine court à compter de la date à laquelle il a été fait état, pour la première 
fois, de cette lésion ou de cette maladie. 
 

    Art. 19. - En vue de l'instruction du dossier, l'organisme de sécurité sociale est habilité à 
effectuer, au sein de l'organisme qui emploie la victime, une enquête administrative 
permettant de déterminer, notamment, le caractère professionnel de l'accident. 

 
    L'employeur est tenu d'apporter toute aide nécessaire aux agents chargés de cette enquête. 
 
    Les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. 

 
    Art. 20. - En cas d'accident de trajet, une copie du procès-verbal établi par l'autorité 
administrative ou judiciaire, doit être obligatoirement transmise dans un délai de dix (10) 
jours, à l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'accident. 
 
    Une copie de ce procès-verbal doit être délivrée, sur leur demande, à la victime, à ses 
ayants droit et à l'organisation syndicale concernée. 
 
    Art. 21. - Lorsqu'un accident met en jeu la responsabilité pénale de son auteur, l'organisme 
de sécurité sociale obtient du ministère public ou du magistrat saisi du dossier, 
communication des pièces de la procédure suivie.  
 
Chapitre II. Constatation des lésions 

 
    Art. 22. - Un praticien, choisi par la victime, établit deux certificats: 
    - le certificat initial lors du premier examen médical qui suit l'accident; 

 
    - le certificat de guérison, s'il n'y a pas incapacité permanente, ou le certificat de 
consolidation, s'il y a incapacité permanente. 

 
    Art. 23. - Le certificat initial doit écrire l'état de la victime et indiquer, éventuellement, la 
durée probable de l'incapacité temporaire. 

 
    Il mentionne, également, les constatations qui pourraient présenter une importance pour 
la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. 
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    Art. 24. - Les deuxième certificat indique soit la guérison, soit les conséquences définitives 
de l'accident, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées. 

    Il fixe, éventuellement, la date de consolidation et décrit l'état de la victime après cette 
consolidation. 
    Il peut, à titre indicatif, préciser le taux d'incapacité.  

 
    Art. 25. - Chacun des deux certificats est établi en deux exemplaires, dont l'un est adressé 
immédiatement à l'organisme de sécurité sociale, par le praticien, et l'autre remis à la 
victime. 

 
    Art. 26. - L'organisme de sécurité sociale peut, dans tous les cas, prendre l'avis du contrôle 
médical. 

    Il doit prendre l'avis du contrôle médical, lorsque l'accident a entraîné, ou est susceptible 
d'entraîner, la mort ou une incapacité permanente. 
 

TITRE III. PRESTATIONS 
 
    Art. 27. - Le droit aux prestations, quelle qu'en soit la nature, est ouvert indépendamment 
de toute condition de période de travail.  
 
Chapitre I. Prestations d'incapacité temporaire 
 

    Art. 28. - Les prestations d'incapacité temporaire, allouées en cas d'accident du travail, 
sont, sous les réserves énoncées dans les articles du présent chapitre, de même nature et 
montant que les prestations allouées au titre des assurances sociales. 
 
Section I. Soins - Appareillage – Rééducation fonctionnelle - Réadaptation professionnelle 
 

    Art. 29. - Les prestations relatives aux soins nécessités par le traitement de la victime sont 
dues, qu'il y ait ou non interruption de travail et sans limitation de durée. 
 

    Art. 30. - La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des 
appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires en raison de son infirmité. 
 
    Art. 31. - La victime a droit au bénéfice d'un traitement spécial en vue de sa rééducation 
fonctionnelle; le traitement peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans 
un établissement privé agréé. 
 

    Le bénéficiaire des dispositions du présent article a droit: 
    - aux frais de rééducation, si celle-ci n'est pas dispensée dans un établissement, 
    - aux frais de séjour, si la rééducation a lieu dans un établissement, 

    - aux frais de déplacement, 
   - aux indemnités journalières en cas de non consolidation, ou à la fraction d'indemnité 
journalière excédant le montant correspondant de la rente si, la consolidation étant 
intervenue, la victime est titulaire d'une rente d'incapacité permanente. 
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    Art. 32. - La victime qui, du fait de l'accident, devient inapte à exercer sa profession, on ne 
peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, a droit à la réadaptation professionnelle, dans 
un établissement ou chez un employeur, en vue d'y apprendre l'exercice d'une profession de 
son choix.  
 
    Art. 33. - Les prestataires prévus dans la présente section sont servies sur la base de 100% 
des tarifs réglementaire prévus en matière d'assurances sociales. 
 
    Art. 34. - Les modalités d'application des articles 30, 31 et 32 ci-dessus, seront fixées par 
voie réglementaire. 

 
Section II. Indemnités journalières 
 

    Art. 35. - La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit est, quel que soit 
le mode de paiement du salaire, intégralement à la charge de l'employeur. 
 

    Art. 36. - Une indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui suit 
l'arrêt du travail consécutif à l'accident, pendant toute la période d'incapacité de travail qui 
précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, ainsi que 
dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article 62 de la présente loi. 
 
    Elle peut être maintenue, en tout ou en partie, en cas de reprise d'un travail léger autorisé 
par le médecin-traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de l'organisme de 
sécurité sociale, comme de nature à favoriser la guérison ou de l'indemnité maintenue et du 
salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie 
Professionnelle ou, s'il est plus élevé le salaire sur lequel a été calculé l'indemnité journalière 
est réduite en conséquence. 
 
    Art. 37. - L'indemnité journalière est égale au salaire de poste journalier perçu, sans 
pouvoir être supérieure au 30ème (1/30) du salaire de poste mensuel perçu. 
    Le taux d'indemnité journalière ne peut être inférieur à huit (8) fois le montant net du taux 
horaire du salaire national minimum garanti. 

    Elle est payable dans les mêmes conditions que l'indemnité allouée en cas de maladie. 
 
Chapitre II. Prestations d'incapacité permanente 
 

    Art. 38. - La victime atteinte d'une incapacité permanente de travail a droit à une rente 
dont le montant est calculé dans les conditions énoncées par les dispositions du présent 
chapitre. 

 
Section I. Salaire de référence 
 

    Art. 39. - La rente est calculée d'après le salaire de poste moyen perçu par la victime, chez 
un ou plusieurs employeurs, au cours des douze (12) mois qui ont précédé l'arrêt de travail 
consécutif à l'accident. 

 
    Art. 40. - Les modalités suivant lesquelles le salaire servant de base au calcul de la rente est 
déterminé, au cas où la victime n'a pas travaillé pendant les douze (12) mois précédant l'arrêt 
de travail, seront fixées par voie réglementaire. 
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    Art. 41. - La rente est, quel que soit le montant de la rémunération réelle, calculée sur un 
salaire annuel qui ne peut être inférieur à 2.300 fois le taux horaire du salaire national 
minimum garanti.  
 
Section II. Taux d'incapacité 

 
    Art. 42. - Le taux de l'incapacité de travail est fixé par le médecin-conseil de l'organisme de 
sécurité social, selon un barème fixé par voie réglementaire. 
    Ce barème est fixé après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement 
sont précisés par voie réglementaire. 
    Toutefois, le taux du barème peut être augmenté d'un taux social destiné à tenir compte, 
notamment de l'âge, des aptitudes, de la qualification professionnelle, et de la situation 
familiale et sociale de la victime. 
    Le taux social est compris entre 1% et 10%. 
 

    Art. 43. - En cas d'infirmités multiples ou d'infirmités antérieures, il est fait application des 
règles énoncées dans le barème visé à l'article précédent. 
    Le total de la rente qui sera attribuée en raison du dernier accident et des rentes 
précédemment allouées en réparation d'un ou plusieurs accidents antérieurs, ne peut être 
inférieur à la rente calculée sur la base de la réduction totale de la capacité de travail et du 
salaire national minimum garanti. 
 

    Art. 44. - Il n'est alloué aucune rente si le taux d'incapacité, fixé dans les conditions de 
l'article 42 ci-dessus, est inférieur à 10%. 
    Toutefois, lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10%, la victime peut prétendre à un 
capital représentatif déterminé d'après un barème fixé par voie réglementaire. 
    En cas de nouvel accident ou d'aggravation de la blessure conduisant à un  taux 
d'incapacité global égal ou supérieur à 10%, la victime a droit à l'attribution d'une rente, 
après déduction du capital. 
    Le montant du capital prévu au présent article ne peut être supérieur à un plafond fixé par 
voie réglementaire. 

 
    Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont 
applicables aux accidents du travail survenus avant la date d'effet de la présente loi. 
 

Section III. Montant de la rente 
 
    Art. 45. - Le montant de la rente est égal au salaire visé aux articles 39 à 42 ci-dessus, 
multiplié par le taux d'incapacité. 
 
    Art. 46. - Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour 
effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une tierce personne, le 
montant de la rente est majoré à 40%. 
    En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant fixé par voie 
réglementaire. 
 
    Art. 47. - Lorsque l'incapacité permanente, appréciée conformément aux dispositions de la 
présente loi, est susceptible d'ouvrir droit, si l'état de la victime relevait de l'assurance-
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invalidité, à une pension d'invalidité des assurances sociales, la rente accordée à la victime en 
vertu du présent chapitre, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, 
est portée au montant de celle-ci. 

 
Section IV. Dispositions diverses 
 

    Art. 48. - Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation ou de 
celle du décès. 
 
    Art. 49. - En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de 
l'accident, avances sur rentes, payables selon les dispositions de l'article 48 ci-dessus. Ces 
avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui 
seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par 
l'organisme de sécurité sociale. 
 
    Art. 50. - Les rentes sont payables mensuellement, à leur titulaire, au lieu de sa résidence et 
à terme échu. 
    L'organisme de sécurité sociale peut consentir une avance sur le premier arrérage de la 
rente. 

 
    Art. 51. - Les travailleurs étrangers, victimes d'accidents du travail, qui cessent de résider 
sur le territoire algérien, reçoivent, pour toute indemnité, une allocation égale à trois (3) fois 
le montant annuel de leur rente. 

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants étrangers 
couverts par un accord de réciprocité passé avec l'Algérie ou une convention internationale 
ratifiée par l'Algérie. 

 
Chapitre III. Prestations en cas de décès 
 

Section I. Allocation - décès 
 
    Art. 52. - En cas de décès consécutif à un accident du travail, une allocation-décès est servie 
aux ayants droit dans les conditions prévues aux articles 48, 49 et 50 de la loi n° 83-11 du 2 
juillet 1983 relative aux assurances sociales. 
    Elle n'est pas cumulable avec l'allocation-décès servie au titre des assurances sociales. 
 

Section II. Rentes des agents droit 
 
    Art. 53. - En cas d'accident suivi de mort, il est servi à partir de la date du décès, une rente à 
chacun des ayants droit de la victime, tels que définis à l'article 34 de la loi n° 83-12 du 2 
juillet 1983 relative à la retraite. 
 

    Art. 54. - La rente visée à l'article précédent est calculée sur la base du salaire défini aux 
articles 39 à 41 de la présente loi. 
 

    Art. 55. - Les dispositions des articles 30 à 40 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à 
la retraite, sont applicables aux rentes d'ayants droit. 
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    Art. 56. - En cas de décès, non consécutif à l'accident, d'un titulaire de rente d'accident du 
travail, ses ayants droit peuvent bénéficier d'une rente de reversion, calculée sur la base de la 
rente de cujus et ce, dans les conditions prévues par la présente section. 

 
    Art. 57. - Les ayants droit d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au 
moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire national. 

    Les ayants droit étrangers qui cessent de résider sur le territoire algérien, reçoivent, pour 
toute indemnité, une allocation égale à trois fois le montant annuel de leur rente. 
    Sont applicables, dans le cadre du présent article, les dispositions de l'article 51, alinéa 2 de 
la présente loi. 

 
Chapitre IV. Révision - Rechute 
 

Section I. Révision 
 
    Art. 58. - La rente peut faire l'objet d'une révision en cas d'aggravation ou d'atténuation de 
l'infirmité de la victime. 
    La procédure de révision est limitée au cas de modification effective de l'état de la victime, 
postérieurement à la date d'effet de la décision fixant la guérison ou la consolidation. 

    Les droits de la victime sont appréciés à la date de la première constatation médicale de 
l'aggravation ou de l'atténuation. 
 
    Art. 59. - La révision peut avoir lieu, au plus, tous les trois (3) mois au cours des deux (2) 
premières années qui suivent la date de guérison ou de  consolidation de la blessure. Après 
l'expiration de ce délai de deux (2) ans, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut 
être faite qu'à des intervalles d'au moins un (1) an. Ces délais subsistent mêmes si un 
traitement médical est ordonné. 
 
    Art. 60. - En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, les ayants 
droit de la victime ont le droit de demander une nouvelle fixation des réparations allouées. 
 
    Art. 61. - Les conditions d'application de la présente section, en ce qui concerne, 
notamment le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre, seront fixées par 
voie réglementaire. 
 
Section II. Rechute 

 
    Art. 62. - En cas de rechute de la victime, entraînant la nécessité d'un traitement médical, 
qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, l'organisme de sécurité sociale statue sur la 
prise en charge de la rechute.  
    Les dispositions de l’article 17 de la présente loi sont applicables à ce cas. 
 

TITRE IV. MALADIES PROFESSIONNELLES 
 
    Art. 63. - Sont considérées comme maladies professionnelles, les intoxications, infections 
et affections, présumées d'origine professionnelle particulière. 
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    Art. 64. - La liste des maladies présumées d'origine professionnelle probable, ainsi que la 
liste des travaux susceptibles de les engendrer et la durée d'exposition aux risques 
correspondants à ces travaux, seront fixées par voies réglementaire. 

 
    Art. 65. - Les listes peuvent être révisées et complétées dans les mêmes conditions et 
formes que celles prévues à l'article 64 ci-dessus. 

 
    Art. 66. - Les tableaux, prévus à l'article 64 ci-dessus, seront établis après avis d'une 
commission des maladies professionnelles dont la composition sera fixée par voie 
réglementaire. 

 
    Art. 67. - A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des 
agents nocifs inscrits aux tableaux susvisés, l'organisme de sécurité sociale ne prend en 
charge, en vertu des dispositions du présent titre, les maladies professionnelles 
correspondant à ces travaux, que lorsqu'elles ont été déclarées à l'organisme avant 
l'expiration d'un délai fixé à chaque tableau. 

 
    Art. 68. - En vue de l'extension et de la révision des tableaux, ainsi que de la prévention des 
maladies professionnelles, il est fait obligation, à tout médecin, de déclarer toute maladie 
ayant, à son avis, un caractère professionnel. 
 
    Les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. 
 

    Art. 69. - Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des 
maladies professionnelles visées au présent titre, est tenu d'en faire la déclaration à 
l'organisme de sécurité sociale, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les 
fonctions en vertu d'une législations spéciale, ainsi qu'au directeur de Wilaya de la santé et 
aux  organismes chargés de l'hygiène et de la sécurité. 
 

    Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail, ou le fonctionnaire 
qui en exerce les fonctions, qui doit informer les organismes visés à l'alinéa ci-dessus ou un 
agent de l'organisme de sécurité sociale. 

    Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie 
réglementaire. 
 
    Art. 70. - Les règles relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies 
professionnelles, sous réserve des articles 71 et 72 ci-dessous.  
 
    Art. 71. - La date de la première constatation de la maladie professionnelle est assimilée à la 
date de l'accident. 
 
    Toute maladie professionnelle, dont la réparation est demandée en vertu du présent titre, 
doit être déclarée à l'organisme de sécurité sociale, par la victime, dans un délai de quinze 
(15) jours au minimum et trois (3) mois au maximum qui suivent la première constatation 
médicale de la maladie. 

    La déclaration est prise en considération, même au titre des assurances sociales. 
    Une copie de la déclaration doit être transmise, immédiatement, par l'organisme de 
sécurité sociale, à l'inspecteur du travail. 
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    Art. 72. - Des dispositions spéciales d'application de la présente loi à certaines maladies 
professionnelles peuvent être prévues par voie réglementaire. 
 

TITRE V. PREVENTION 
 
    Art. 73. - Un organisme de sécurité sociale est chargé, en liaison avec les autres organismes 
compétents en la matière, de contribuer à promouvoir la politique de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. 
 
    Art. 74. - L'organisme prévu à l'article précédent gère un fonds de prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, destiné à assurer le financement des actions de 
prévention. 
 

    Art. 75. - Des textes réglementaires fixeront les conditions d'application du présent titre. 
 
TITRE VI. FINANCEMENT 

 
    Art. 76. - Le financement des prestations prévues par la présente loi est assuré, 
exclusivement, par une fraction de cotisation à la charge intégrale de l'employeur. 

    Le taux de la fraction de cotisation est fixé par décret. 
 
    Art. 77. - Le taux peut, dans une étape transitoire, être différent dans le secteur agricole 
socialiste. 

 
    Art. 78. - Le montant et les modalités de versement de la fraction de cotisation concernant 
certaines catégories de travailleurs, sont fixés par décret. 

 
    Art. 79. - Le fonds de prévention est accidents du travail et des maladies professionnelles 
est alimenté par une fraction de cotisation, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

 
    Art. 80. - Sont applicables au présent titre les dispositions des articles 74 et 75 - alinéa 1er, 
de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. 

 
TITRE VII. GESTION 
 
    Art. 81. - La gestion des risques prévus par la présente loi incombe aux organismes de 
sécurité sociale prévus à l'article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances 
sociales. 
 

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
    Art. 82. - Il sera mis fin aux régimes des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, en vigueur à la date de mise en œuvre des dispositions de la présente loi. 
  
    Art. 83. - Les dispositions des articles 59, 81, 90 à 93 et 95 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 
1983 relative aux assurances sociales, sont applicables aux prestations prévues par la 
présente loi. 
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    Art. 84. - Les rentes allouées en application de la présente loi sont revalorisées dans les 
mêmes conditions que les pensions d'invalidité des assurances sociales. 
    En cas d'accidents successifs ouvrant droit à plusieurs rentes, chaque rente est revalorisée 
conformément aux dispositions précitées. 
 
    Art. 85. - Les frais de déplacement de la victime ou de son accompagnateur sont pris en 
charge, en tant que de besoin, dans des conditions définies par voie réglementaire, en cas de 
convocation à un contrôle médical auprès de l'organisme de sécurité sociale ou d'un médecin 
expert, ou lorsqu' un soin est nécessité dans un établissement de santé ne se trouvant pas 
dans un lieu de résidence de la victime. 

 
    Art. 86. - Les dispositions particulières applicables aux accidents du travail survenus à 
l'étranger, seront fixées par voie réglementaire. 

 
TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES 
 

    Art. 87. - Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la 
présente loi. 
 

    Art. 88. - Les dispositions concernant les militaires et assimilés, et relatives  aux accidents 
du travail et aux maladies professionnelles, s'inspireront de la présente loi. 
 
    Art. 89. - toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées. 

  
    Art. 90. - La présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 1984. 
 

    Art. 91. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
 

    Fait à Alger, le 2 juillet 1983. 
 
                                                    Chadli BENDJEDID. 
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Loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative obligations des assujettis en 
matière de sécurité sociale, JORA n° 28 du 5 juillet 1983, p. 1217. 

                              
  TITRE I. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

 
  Article 1er. - La présente loi a pour objet de déterminer les obligations à la charge des 
assujettis, en matière de sécurité sociale. 

 
    Art. 2. - L'assujettissement, au sens de la présente loi, est constitué par l'ensemble des 
obligations incombant aux employeurs et aux bénéficiaires de la sécurité sociale. 
 

    Art. 3. - Sont considérées comme employeurs assujettis, les personnes physiques ou 
morales occupant un ou plusieurs travailleurs, quelles que soient la nature juridique, la durée 
et la forme de la relation de travail, telles que définies par la loi n° 82-06 du 27 février 1982 
relative aux relations individuelles de travail. 
 
    Art. 4. - Sont également considérés comme employeurs, les particuliers qui emploient des 
personnes pour leur propre compte, en qualité de gens de maison, chauffeurs, femmes de 
ménage, couturières, lingères et infirmières.  
 

    La liste des personnes visées à l'alinéa précédent peut être complétée par décret. 
 
    Art. 5. - Sont également soumis aux dispositions de la présente loi, les travailleurs non 
salariés exerçant pour leur propre compte. 

 
TITRE II. DECLARATION D'ACTIVITE 
 

    Art. 6. - Tout employeur est tenu d'adresser à l'organisme de sécurité sociale 
territorialement compétent, une déclaration d'activité dans les dix (10) jours qui suivent le 
début d'exercice. 

 
    Art. 7. - Le défaut de déclaration d'activité de l'assujetti donne lieu à une pénalité de deux 
mille dinars (2.000 DA), majorée de 10 % par mois de retard. 

 
    Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de sécurité sociale. 
 
TITRE III. AFFILIATION 

 
Chapitre I. Obligations 
 

    Art. 8. - Sont obligatoirement affiliées à la sécurité sociale les personnes de quelque 
nationale que ce soit, qu'elles exercent en Algérie une activité salariée ou assimilée, ou 
qu'elles soient en formation, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
plusieurs employeurs, quels que soient le montant ou la nature de leur rémunération, la 
forme, la nature ou la validité de leur contrat ou de leur relation de travail, et qui remplissent 
les conditions définies aux articles du présent chapitre. 
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    Art. 9. - Sont obligatoirement affiliés à la sécurité sociale, en tant qu'étudiants, les élèves 
qui poursuivent un cycle d'enseignement supérieur ou assimilé, dans un établissement public 
ou agréé, et qui ne sont ni assurés sociaux au sens de l'article 8 ci-dessus, ni ayants-droit d'un 
assuré social. 
 
    Art. 10. - Les employeurs sont tenus d'adresser une demande d'affiliation des bénéficiaires 
de la sécurité sociale dans les dix (10) jours qui suivent le recrutement du travailleur. 
 
    Art. 11. - Les établissements d'enseignement supérieur, technique, de formation 
professionnelle ou assimilés, doivent adresser une demande d'affiliation pour l'ensemble des 
élèves, dans les vingt (20) jours qui suivent leur inscription. 
 
    Art. 12. - Lorsque la demande d'affiliation n'a pas été adressée, par les assujettis, dans les 
délais prescrits aux articles 10 et 11 ci-dessus, l'affiliation est opérée d'office par l'organisme 
de sécurité sociale, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé, de ses ayants-
droit, de l'organisation syndicale ou de toute autre personne. 

 
    A défaut de justifications ou de renseignements suffisants, l'organisme de sécurité sociale 
peut faire procéder à toutes investigations. 

 
Chapitre II. Sanctions 
 
    Art. 13. - Le défaut d'affiliation, dans le délai prévu à l'article 10 de la présente loi, entraîne 
une pénalité, prononcée par l'organisme employeur, d'un montant égal à cinq cents dinars 
(500 DA) par travailleur non affilié. 
 

    Le montant de la pénalité est majoré de 20 % par mois de retard. 
 
TITRE IV.  DECLARATION DES SALAIRES 

 
    Art. 14. - Tout employeur est tenu d'adresser, dans les trente (30) jours qui suivent la fin de 
chaque année civile, à l'organisme compétent de sécurité sociale, une déclaration nominative 
de salaires et de salariés, faisant ressortir les rémunérations perçues entre le premier et le 
dernier jour, par trimestre, ainsi que le montant des cotisations dues. 
 
    La périodicité prévue à l'alinéa précédent peut être modifiée par voie réglementaire. 

 
    Art. 15. - En cas de défaut de déclaration des salaires, par l'employeur, dans les délais 
prescrits, l'organisme de sécurité sociale peut fixer, à titre provisoire, le montant desdites 
cotisations sur la base des cotisations payées au titre du mois, du trimestre ou de l'année 
antérieure, sur une base forfaitaire calculée en fonction de tout élément d'évaluation. 
 

    Le montant de la cotisation, fixée à titre provisoire, est alors majoré de cinq pour cent (5 
%). 
 

    Art. 16. - Le défaut de production de la déclaration, dans les conditions et les délais prévus 
à l'article 14 ci-dessus, donne lieu au versement d'une pénalité, recouvrée par l'organisme de 
sécurité sociale, d'un montant de dix pour cent (10 %) des cotisations dues, plus une 
majoration de deux pour cent (2 %) par mois de retard. 
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TITRE V. Versement des cotisations 
 

    Art. 17. - Le versement des cotisations de sécurité sociale incombe à l'employeur. 
 
    Art. 18. - Lors du versement de chaque rémunération, quelle que soit sa forme ou sa nature, 
l'employeur est tenu d'effectuer le prélèvement de la quote-part due par le travailleur. 
 
    Le travailleur ne peut s'opposer à ce prélèvement. 
 

    Art. 19. - Le prélèvement de la quote-part salariale, lors du paiement de la rémunération, 
vaut acquis de la part de l'employeur à l'égard du travailleur. 
 

    Art. 20. - La quote-part de l'employeur est exclusivement à sa charge. 
    Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit. 
 

    Art. 21. - Les cotisations de sécurité sociale font l'objet d'un versement unique, par 
l'employeur, à l'organisme de sécurité sociale dont il relève territorialement : 
    - dans les quinze (15) premiers jours qui suivent l'échéance de chaque trimestre civil si 
l'employeur occupe moins de dix (10) travailleurs ; 
    - dans les quinze (15) premiers jours qui suivent l'échéance de chaque trimestre civile si 
l'employeur occupe moins de dix (10) travailleurs ; 
    - dans les quinze (15) premiers jours qui suivent l'échéance de chaque mois, si l'employeur 
occupe plus de neuf (9) travailleurs. 
 
    Art. 22. - Les cotisations de sécurité sociale à la charge des non-salariés, font l'objet d'un 
versement annuel par les intéressés dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
 
    Art. 23. - Lorsque le montant des cotisations versées ne correspond pas au montant des 
cotisations dues, l'assujetti procède à une régularisation trimestrielle ou annuelle. 
    En cas de carence, cette régularisation est effectuée par l'organisme de sécurité sociale. 
 

    Art. 24. - Le défaut de versement des cotisations de sécurité sociale donne lieu à une 
majoration de 0,15 % par jour de retard.  
    Le montant de la majoration est arrêté à la date du versement de la cotisation principale 
due. 

    Les majorations sont recouvrées par l'organisme de sécurité sociale. 
 
    Art. 25. - Les organismes de sécurité sociale sont fondés à demander, par voie de justice, 
aux employeurs, le remboursement des prestations servies par eux aux bénéficiaires, lorsque 
les cotisations, dont le paiement était échu à la date de la réalisation du risque ou du 
règlement des prestations, n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées postérieurement à 
cette date. 
 
TITRE VI. SANCTIONS RELATIVES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET AUX MALADIES 
PROFESSIONNELLES 
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    Art. 26. - Le défaut de déclaration d'un accident du travail par l'employeur, déclaration 
prévue à l'article 13 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux 
maladies professionnelles, donne lieu à une pénalité, recouvrée par l'organisme de sécurité 
sociale, dont le montant est égal à 20 % du salaire trimestriel de la victime. 
 
    Art. 27. - Le défaut de la déclaratin, par l'employeur, prévue à l'article 69 de la loi n° 83-13 
du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, donne lieu 
à une pénalité, d'un montant de 0,1 % par jour de retard, calculée sur les salaires versées au 
cours du trimestre écoulé et recouvrée par l'organisme de sécurité sociale. 
 

TITRE VII. CONTROLE DES ASSUJETTIS 
 
    Art. 28. - Le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité 
sociale est effectué par des contrôleurs, agents des organismes de sécurité sociale, agréés par 
le ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés. 
 

    Art. 29. - Les agents de contrôle, prévus à l'article précédent, prêtent serment devant le 
tribunal. 
 

    Art. 30. - Chaque assujetti peut faire l'objet d'un contrôle, en tout temps et lieu de travail et 
pour toutes les périodes d'assujettissement, sous réserve des dispositions relatives à la 
prescription. 
 

    Art. 31. - Les assujettis sont tenus de présenter, aux agents de contrôle, les documents et 
renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 
 

    Art. 32. - Les entraves au contrôle sont passibles de peines prévues dans le cadre de 
l'infraction qualifiée par l'article 183 du code pénal. 
 

    Art. 33. - Les travailleurs sont tenus de fournir tous renseignements nécessaires à l'exercice 
du contrôle. 
 

    Art. 34. - Les agents de contrôle sont tenus au secret professionnel et ne doivent, en aucun 
cas, révéler les procédés et les résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre 
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions disciplinaires et 
pénales prévues en la matière. 

 
    Art. 35. - Le contrôle est effectué, soit à la demande de l'organisme compétent, soit à celle 
de l'organisation syndicale.  

 
    Art. 36. - L'agent de contrôle établit un rapport sur le contrôle effectué, faisant ressortir les 
irrégularisations de l'assujetti ou à saisir, éventuellement, le procureur de la République. 

 
    Art. 37. - L'organisme de sécurité sociale peut, dans le cadre de la loi, requérir le concours 
de la force publique pendant l'exercice des missions des agents de contrôle. 

 
    Art. 38. - Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à communiquer, aux 
administrations compétentes, les infractions relevées à l'occasion du contrôle. 
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TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
    Art. 39. - Les personnes physiques ou morales qui désirent concourir aux marchés de 
fournitures ou de travaux proposés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements 
publics ainsi que par les entreprises contrôlées par l'Etat, doivent avoir satisfait à leurs 
obligations en matière de sécurité sociale et notamment ce les qui concernent le paiement des 
cotisations. 
 
    Art. 40. - Les pénalités et les majorations prévues par la présente loi sont prononcées par 
l'organisme de sécurité sociale et recouvrées comme en matière de cotisations. 

 
    Art. 41. - Lorsque les obligations de la présente loi n'ont pas été respectées et lorsque les 
pénalités, prononcées par l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas été acquittées dans un 
délai de trois mois à compter de leur notification, l'organisme de sécurité sociale peut saisir le 
tribunal qui ordonne le paiement des sommes dues et prononce une amende de cinq cents 
dinars (500 DA) par travailleur. 

 
    Art. 42. - En cas d'infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, l'employeur 
qui a retenu indûment, par devers lui, la quote-part de cotisation du travailleur, est puni 
d'une amende de cinq cents dinars (500 DA) par travailleur. 
 
    En cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours à deux (2) mois peut être 
prononcée, sans préjudice d'une amende qui peut s'élever au double de celle prévue à l'alinéa 
précédent.  
 
    Art. 43. - Les déclarations obligatoires, prévues par la présente loi sont effectuées sur des 
formulaires dont le modèle est fixé par voie réglementaire. 
 
TITRE IX. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

                           ET AUX COLLECTIVITES LOCALES 
 
    Art. 44. - Ne sont pas applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales, 
les dispositions des articles 7, 13, 15 alinéa 2, 16, 24, 26, 27, 27, 40, 41 et 42 de la présente loi. 
 
    Toutefois, l'inexécution des obligations fixées par la présente loi, fera l'objet des sanctions 
prévues par les textes particuliers en la matière.  

 
    Art. 45. - Les modalités d'application des articles 12 alinéa 2, et 28 à 39 de la présente loi 
aux administrations publiques et aux collectivités locales, seront fixées par voie de décret. 

 
TITRE X. DISPOSITIONS FINALES 
 

    Art. 46. - Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la 
présente loi. 
 

    Art. 47. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées. 
 
    Art. 48. - La présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 1984. 
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    Art. 49. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

 
Fait à Alger, le 2 juillet 1983. 
 

                                    Chadli BENDJEDID. 
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    Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la 
médecine du travail, JORA n° 4 du 27 janvier 1988, p.84. 

     
Le Président de la République, 

 
    Vu la constitution, notamment ses articles 62, 151 - 20° et 154; 
 

    Vu l'ordonnance n° 66 - 156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, 
notamment ses articles 288, 289 et 459; 
 
    Vu l'ordonnance n° 71 - 74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des 
entreprises; 
 
    Vu l'ordonnance n° 75 - 31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail 
dans le secteur privé; 
 
    Vu l'ordonnance n° 75 - 33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l'inspection du 
travail et des affaires sociales; 
 
    Vu la loi n° 78 - 12 du 5 août 1978 relative aux Statut général du travailleur, notamment ses 
articles 13, 14, 15, 30 et 212, ensemble les textes pris pour son application; 
 
    Vu la loi n° 83 - 03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, 
notamment ses articles 74 à 120; 

 
    Vu la loi n° 83 - 13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles, notamment ses articles 63 à 75; 

 
    Vu la loi n° 85 - 05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; 
 

    Après adoption par l'Assemblée populaire nationale, 
 
    Promulgue la loi dont la teneur suit: 

 
CHAPITRE I. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
 
    Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les voies et les moyens ayant pour but 
d'assurer aux travailleurs les meilleures conditions en matière d'hygiène, de sécurité et de  
médecine du travail, et de désigner les personnes responsables et organismes employeurs 
chargés de l'exécution des mesures prescrites. 

 
    Art. 2. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout organisme employeur, 
quel que soit le secteur d'activité auquel il appartient. 

 
CHAPITRE II. REGLES GENERALES EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE EN 
MILIEU DU TRAVAIL 
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    Art. 3. - L'organisme employeur est tenu d'assurer l'hygiène et la sécurité aux travailleurs. 
 

    Art. 4. - Les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnement, 
leurs dépendances et leurs annexes, y compris les installations de toute nature mises à la 
disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter 
les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs. 
 
    L'ambiance de travail devra répondre aux conditions de confort et d'hygiène, notamment 
de cubage, d'aération, de ventilation, d'éclairage, d'ensoleillement, de chauffage, de 
protection contre les poussières et autres nuisances et d'évacuation des eaux usées et déchets. 
 
    Les travailleurs doivent pouvoir pratiquer la gymnastique de pause et bénéficier des 
moyens d'assurer leur hygiène individuelle et, notamment, par la mise à leur disposition, des 
vestiaires, lavabos, douches, toilettes, eau potable, et par l'hygiène dans les cantines. 
 

    Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. 
 
    Art. 5. - Les établissements, les locaux affectés au travail, leurs dépendances et leurs 
annexes visés à l'article 4 ci-dessus, doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière 
à garantir la sécurité des travailleurs. 
 
    Ils doivent, notamment, répondre aux nécessités suivantes:  

    - garantir la protection contre les fumées, vapeurs dangereuses, gaz toxiques et bruits, et 
tout autre nuisance; 
    - éviter les encombrements et surcharges; 

    - garantir la sécurité des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise en marche des 
engins et moyens de manutention et des transports, et pendant la manipulation des matières, 
matériaux, produits, marchandises et tous autres objets; 

    - assurer les conditions nécessaires, afin de prévenir toute cause d'incendie ou d'explosion, 
ainsi que pour combattre l'incendie d'une façon rapide et efficace; 
    - placer les travailleurs à l'abri du danger et hors des zones dangereuses par éloignement ou 
séparation par l'interposition de dispositifs d'une efficacité reconnue; 
    - assurer l'évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou de sinistre. 
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 

    Art. 6. - En fonction de la nature de l'activité et des risques, le travailleur doit bénéficier des 
vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection d’une efficacité 
reconnue. 

 
    Art. 7. -  L'organisme employeur est tenu d'intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix 
des techniques et technologies et dans l'organisation du travail. 

 
    Les installations, les machines, mécanismes, appareils, outils et engins, matériels et tous 
moyens de travail doivent être appropriés aux travaux à effectuer et à la prévention des 
risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés. 
 
    Ils doivent faire l'objet de vérifications périodiques et de mesures d'entretien de nature à 
les maintenir en bon état de fonctionnement, en vue de garantir la sécurité du travail. 
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     Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 
    Art. 8. - Est interdite la fabrication, l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la 
location ou la cession, à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation: 
    - des appareils, machines ou éléments de machines qui, du fait de leurs défauts de 
conception, de construction ou suite à une détérioration, ne répondent pas aux normes 
nationales et internationales en vigueur, en matière d'hygiène et de sécurité; 
    - des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à 
garantir les travailleurs contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés, du fait de 
l'utilisation de matériels; substances ou préparations nécessitant l'emploi de tels moyens. 

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 
    Art. 9. - Les normes d'efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection seront 
fixées conformément à la législation en vigueur, après avis d'une commission nationale 
d'homologation. 
 

    La composition de cette commission, ses attributions ainsi que son fonctionnement sont 
définis par voie réglementaire. 
 

    Art. 10. - Pour répondre aux exigences d'hygiène et de sécurité en milieu du travail, la 
fabrication, l'importation, la cession et l'utilisation des substances, produits ou préparations 
dangereuses sont soumises à la législation en vigueur. 
 

    Les organismes employeurs, en particulier les fabricants et importateurs, sont tenus, avant 
toute introduction sur le marché de substances ou préparations présentant des dangers pour 
la santé des travailleurs, de fournir aux institutions et organismes concernés et, notamment, 
à l'organisme national compétent en matière d'hygiène et de sécurité, les informations 
nécessaires à l'appréciation des risques présentés par lesdites substances ou préparations. 
   Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. 

 
    Art. 11. -  Outre les dispositions législatives en vigueur, l'organisme employeur doit 
s'assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs 
handicapés n'exigent pas un effort excédant leur force. 
 
CHAPITRE III. REGLES GENERALES EN MATIERE DE MEDCINE DU TRAVAIL 
 

    Art. 12. - La protection de la santé des travailleurs par la médecine du travail est partie 
intégrante de la politique nationale de santé. 
 

    Dans le cadre des missions, telles que définies par la législation en vigueur, la médecine du 
travail dont la double mission est préventive, essentiellement, et curative, accessoirement, a 
pour but : 

    - de promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et mental des 
travailleurs dans toutes les professions et en vue d'élever le niveau des capacités de travail et 
de création; 

    - de prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou 
des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé; 
    - d'identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs qui, sur les 
lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs; 
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    - de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes 
physiologiques et psychologiques et, en règle générale, adapter le travail à l'homme et chaque 
homme à sa tâche;  

    - de réduire les cas d'invalidité et assurer une prolongation de la vie active des travailleurs; 
    - d'évaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail; 
    - d'organiser les soins d'urgence aux travailleurs, la prise en charge des traitements 
ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles et à caractère professionnel; 
    - de contribuer à la sauvegarde de l'environnement par rapport à l'homme et à la nature. 
 
    Art. 13. - La médecine du travail constitue une obligation de l'organisme employeur. Elle 
est à la charge de celui-ci. 
 
    Art. 14. - La médecine du travail s'exerce sur les lieux mêmes du travail. 

 
    En application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, l'organisme employeur est tenu de 
mettre en place un service de médecine du travail, conformément à des normes fixées par 
voie réglementaire.  
    Dans le cas où les normes visées à l'alinéa ci-dessus n'obligent pas l'employeur à créer un 
service de médecine du travail, il est tenu: 

    - soit de créer ou de participer à la création, sur une base territoriale, d'un service inter-
organismes de médecine du travail; 
    - soit d'établir, selon une convention type, une convention avec le secteur sanitaire. 
 

    Au cas où le secteur sanitaire ne peut répondre à la demande de l'organisme employeur ou 
s'il ne s'acquitte pas ses obligations, l'organisme employeur est tenu d'établir une convention, 
selon une convention type, avec toute structure compétente en médecine du travail ou tout 
médecin habilité.  
    Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toute décision 
concernant la mise en place de l'activité de médecine du travail au sein de l'organisme 
employeur. 
    Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail, 
ainsi que la convention type, sont fixées par voie réglementaire. 

 
    Art. 15. -  Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues en matière de protection et de 
promotion de la santé, les services de santé sont chargés: 
    - d'organiser, de coordonner, d'évaluer et de contrôler régulièrement l'ensemble des 
activités de médecine du travail; 
    - de mettre en place des services de référence, de normalisation et de recherche; 
    - d'assurer le recyclage des médecins et techniciens sanitaires. 

 
    Art. 16. - L'exercice de la médecine du travail est soumis aux dispositions législatives en 
vigueur et, notamment, la loi n°85 -05 du 16 janvier 1985 relative à la protection et à la 
promotion de la santé.  
    Toutefois, en tant que de besoin et à titre transitoire, le ministre chargé de la santé 
publique pourra habiliter les médecins généralistes à exercer la médecine du travail. 

    Les obligations à la charge du médecin du travail, dans le cadre de ses activités, sont fixées 
par voie réglementaire. 
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    Art. 17. - Tout travailleurs ou apprenti est obligatoirement soumis aux examens médicaux 
d'embauchage, ainsi qu'aux examens périodiques, spéciaux et de reprise. 
    Par ailleurs, les apprentis feront l'objet d'une surveillance médicale particulière. 

    Tout travailleur peut, en outre, à sa demande, bénéficier de visites spontanées. 
    L'organisme employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du 
travail. 

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 
    Art. 18. - Le médecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements aux fins 
d'analyses ou tout examen à toutes fins utiles. 

    Au vu des résultats de ces analyses ou examens, il recommande toute mesure jugée 
nécessaire à la préservation de la santé des travailleurs. 
 

CHAPITRE IV.  REGLES GENERALES EN MATIERE DE FORMATION ET 
D'INFORMATION 
 

     Art. 19. - L'instruction, l'information et la formation relatives aux risques professionnels 
constituent une obligation qui s'impose à l'organisme employeur. Les représentants des 
travailleurs sont obligatoirement associés à toutes ces activités. 

    Elles constituent, également, un droit et un devoir pour les travailleurs et font l'objet d'une 
prise en charge par les institutions, services et organismes publics concernés. 
 
    Art. 20. - Les règles générales d'hygiène et de sécurité relatives aux risques professionnels 
doivent être incluses dans les programmes d'enseignement et de formation professionnelle. 
 
    Art. 21. -  Les travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que ceux appelés à changer de poste, 
de méthodes ou de moyens de travail, doivent être instruits, au moment de leur affectation, 
des risques auxquels ils peuvent être exposés à leurs postes de travail. 
 

    Art. 22. - En fonction de la fréquence et de la gravité des risques observés par tout organe 
ou structure ou personne compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du 
travail, des actions de formation particulières sont organisées pour les travailleurs concernés, 
aux fins de prévention. 
 
    Les conditions d'organisation de l'instruction de l'information et de la formation des 
travailleurs, dans le domaine de la prévention des risques professionnels, sont fixées par voie 
réglementaire.  
 
CHAPITRE V. ORGANISATION DE LA PREVENTION 

 
    Art. 23. - Des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité sont instituées 
obligatoirement, sous réserve des dispositions prévues au 2ème alinéa de l'article 25 ci-
dessous, au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont 
la relation de travail est à durée indéterminée, en application de la législation relative à la 
participation des travailleurs. 

 
    Nonobstant les dispositions relatives à l'alinéa 1er ci-dessus, l'organisme employeur, 
occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, doit 
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obligatoirement désigner un préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité, assisté de deux 
travailleurs les plus qualifiés en la matière. 
 

    Dans les unités et établissement occupant neuf (9) travailleurs et moins, un préposé à 
l'hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l'unité ou de l'établissement. 
  

    Les membres des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité, et les préposés à 
l'hygiène et à la sécurité, doivent bénéficier d'actions de formation pratiques et appropriées. 
  
    Art. 24. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 ci-dessus, lorsque plusieurs 
entreprises, relevant de la même ou de plusieurs branches professionnelles, exercent leurs 
activités sur les mêmes lieux de travail pendant une durée déterminée et font notamment, 
appel à des travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, des comités 
interentreprises sont obligatoirement institués, après enquête et agrément des services 
territorialement compétents du ministère chargé du travail. 
 

    Les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces comités sont 
fixés par voie réglementaire. 
 

    Art. 25. - Outre la création des organes d'hygiène et de sécurité prévus par les dispositions 
des articles 23 et 24 ci-dessus, il peut être crée, au niveau des secteurs d'activité à haut degré 
de risque, des organismes chargés d'actions complémentaires et spécifiques en matière 
d'hygiène et de sécurité. 

 
    Toutefois, lorsque la nature des activités de l'organisme employeur ne permet pas 
l'institution de commission d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues à l'article 23 
ci-dessus, celui-ci est tenu de s'affilier à l'un des organismes cités à l'alinéa précédent, lequel 
sera chargé de l'ensemble des actions prévues en matière d'hygiène et de sécurité. 
 

    Les modalités de création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces 
organismes sont fixés par voie réglementaire. 
 

    Art. 26. - Chaque fois que l'importance de l'organisme employeur ou la nature de ses 
activités l'obligent, il est obligatoirement crée un service d'hygiène et de sécurité en milieu du 
travail. 
    Ce service sera placé, autant que possible, sous la responsabilité et le contrôle d'un 
personnel ayant acquis une formation adéquate dans le domaine de l'hygiène et de la 
sécurité. 
    Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des services d'hygiène et 
de sécurité en milieu de travail, ainsi que leurs attributions sont fixées par voie 
réglementaire.  
 

    Art. 27. - Il est institué un conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail 
chargé de participer, par des recommandations et des avis, à la définition de la politique 
nationale de prévention des risques professionnels. 

    Dans ce but, le conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail est chargé, 
particulièrement: 
    - de participer, par des recommandations et des avis, à l'établissement de programmes 
annuels et pluriannuels en matière de prévention des risques professionnels et de favoriser la 
coordination des programmes mis en œuvre; 
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    - de contribuer à la définition des voies et moyens nécessaires à l'amélioration des 
conditions de travail; 

    - d'examiner les bilans périodiques des programmes réalisés et de donner des avis sue les 
résultats obtenus. 
    La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie 
réglementaire. 
 
CHAPITRE VI.  FINANCEMENT 
 

    Art. 28. - La réalisation de l'ensemble des activités relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la 
médecine du travail est financée par l'organisme employeur. 
 

    Art. 29. - Les ressources des organismes prévus à l'article 25 ci-dessus sont constituées par 
une cotisation à la charge des organismes employeurs affiliés. 
    Le taux et l'assiette de la cotisation sont fixés par la loi. 

 
    Art. 30. - Dans le cadre des dispositions de la présente loi, le fonds de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 74 de la loi n° 83 - 13 du 
2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, concourt au 
financement d'actions spécifiques programmées, en vue de prévenir les accidents du travail 
et les maladies professionnelles. 
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

 
CHAPITRE VII. CONTROLE 
 

    Art. 31. - Le contrôle de l'application de la législation en matière d'hygiène, de sécurité et de 
médecine du travail est dévolu à l'inspection du travail, conformément à ses attributions. 
     Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l'inspecteur du travail met le 
responsable de l'organisme employeur en demeure de se conformer aux prescriptions 
prévues par la loi et la réglementation en vigueur. 
 

    Celui-ci fixe un délai à l'organisme employeur pour mettre fin auxdites infractions, 
conformément à la législation en vigueur. 
 
    Art. 32. - l'organisme employeur doit présenter, sur requête de l'inspecteur du travail, des 
registres et documents spéciaux tenus en vue de permettre un contrôle effectif des activités 
en matière d'hygiène et de sécurité. 
 

    En outre, la commission d'hygiène et de sécurité, le préposé à l'hygiène et à la sécurité, 
ainsi que le médecin du travail peuvent saisir, à tout moment, l'inspecteur du travail, en cas 
de constat d'une négligence flagrante ou d'un risque pour lequel des mesures appropriées 
n'ont pas été prises par l'organisme employeur préalablement avisé. 
 
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

 
    Art. 33. - Indépendamment du contrôle technique et administratif dévolus au service de 
santé, le contrôle de l'application de la législation en matière de médecine du travail est 
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exercé par l'inspecteur du travail et par les services de santé compétents qui désignent, à cet 
effet, des médecins chargés de la fonction de contrôle de l'inspection. 
 

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 
    Art. 34. - Si un membre de la commission d'hygiène et de sécurité, ou un préposé à 
l'hygiène et à la sécurité, ou le médecin du travail, ou tout travailleur, constate qu'il existe une 
cause de danger imminent, il en avise immédiatement les responsables de la sécurité, ou le 
responsable d'unité, ou leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés, à l'effet 
de prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées. 

 
    Cet avis, assorti de toutes les observations, doit être consigné dans un registre spécial tenu 
à cet effet et communiqué, dans les 24 heures, à l'inspecteur du travail territorialement 
compétent, par le responsable de l'unité ou son représentant ou son remplaçant dûment 
mandaté au cas où ce dernier ne prend pas les dispositions nécessaires. 
 

    En cas d'impossibilité d'aviser les personnes mentionnées à l'alinéa ci-dessus, le travailleur 
ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent sont 
habilités à prendre toutes les mesures qui s'imposent. 

 
    Lorsque l'inspecteur du travail, en visite d'inspection dans une unité, constate une cause de 
danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la préservation de l'unité, il 
saisit le Wali qui prend toute mesure utile. 

 
CHAPITRE VIII. SANCTIONS 
 

    Art. 35. - Les contrevenants aux dispositions de la présente loi et, notamment, ceux visés 
aux articles 1, 2, 10 et 11 ci-dessus, sont passibles personnellement, pour chaque infraction 
constatée, des peines prévues aux articles ci-dessous. 

 
    Art. 36. - Lorsque la négligence ou l'inobservation des règles de sécurité, d'hygiène et de 
médecine du travail sont commises par le gestionnaire, tel que défini par l'article 30 de la loi 
n° 78 - 12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, et ce, dans la limite de ses 
compétences en la matière, celui-ci est passible de peines prévues aux articles ci-dessous. 
 
   Lorsque les infractions citées à l'alinéa précédent sont imputables à des travailleurs, elles 
sont censées être le fait du gestionnaire si celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires de 
nature à faire respecter les prescriptions légales en la matière et n'a pas pris de sanctions 
disciplinaires à l'encontre des travailleurs auteurs de ces infractions. 

 
    Toutefois, la responsabilité du gestionnaire n'est pas engagée si ces infractions sont 
commises intentionnellement par les travailleurs. 

 
    Art. 37. - Toute violation des dispositions des articles 8, 10 et 34 ci-dessus est passible 
d'une amende de 1.000 à 2.000 DA. 

    En cas de récidive, ces infractions entraînent un emprisonnement de deux à six mois et une 
amende de 4.000 à 6.000 DA, ou l'une des deux peines seulement. 
    L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs exposés au danger, du 
fait de l'absence des mesures de salubrité et de sécurité prescrites. 
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    Art. 38. - Tout contrevenant aux dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 
26 et 28 ci-dessus est passible d'une amende de 500 à 1.500 DA. 
     En cas de récidive, il encourt une peine d'emprisonnement de trois mois au plus et une 
amende de 2.000 à 4.000 DA, ou l'une des deux peines seulement. 
  
    Art. 39. - Tout contrevenant aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus est passible 
d'une amende de 500 à 1.500 DA. 
    En cas de récidive, l'amende est de 2.000 à 4.000 DA. 
 
    Art. 40. - Dans tous les cas visés aux articles 37, 38 et 39 ci-dessus, la récidive, constatée 
par procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, peut entraîner, sur décision du tribunal, la 
fermeture totale ou partielle de l'établissement, jusqu'à l'exécution des travaux prescrits par 
la législation en vigueur, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. La 
mainlevée de cette fermeture est ordonnée par la juridiction qui a ordonné la peine. 
 
    Art. 41. - Les sanctions prévues aux articles 37, 38, 39 et 40 et 41 ci-dessus ne sont pas 
exclusives des peines qui pourraient être prononcées en application du code pénal, en cas 
d'accident du travail ayant entraîne mort ou lésions au sens de la législation en vigueur. 
 

    Art. 42. - Les pénalités prévues aux articles 37, 38, 39, 40 et 41 ci-dessus sont 
indépendantes des sanctions de caractère professionnel qui pourraient être prises dans le 
cadre de la législation en vigueur.  
 

    Art. 43. - Le travailleur est tenu au strict respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
et à la sécurité du travail. 
 

    En cas de négligence ou d'inobservation de ces règles ou consignes, l'auteur est passible des 
sanctions prévues au règlement intérieur de l'organisme employeur. 
 

CHAPITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
    Art. 44. - Pour les établissements en activité à la date d'effet de la présente loi, les 
organismes employeurs doivent se conformer aux mesurer prescrites en matière d'hygiène, 
de sécurité et de médecine du travail dans un délai d'une année. 
 
    Art. 45. - Sont fixées par voie réglementaire :  

    1) les prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène, de sécurité et 
de médecine du travail; 
    2) les prescriptions particulières relatives à certains secteurs d'activités et à certains modes 
de travail. 
 
CHAPITRE X. DISPOSITIONS FINALES 

 
    Art. 46. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles 
des articles 241 à 302 et 349 à 353 de l'ordonnance n° 75 - 31 du 29 avril 1975 relative aux 
conditions générales de travail dans le secteur privé. 
     Art. 47. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
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        Fait à Alger, le 26 janvier 1988. 
                                                     Chadli BENDJEDID. 
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Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail,  
JORA n° 17 du 25 avril 1990, p. 488. 

                               
TITRE I. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
 

    Article 1er. - La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de 
travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. 
 
    Art.2 .- Au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs salariés toutes personnes qui 
fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de 
l'organisation et pour le compte  d'une autre personne physique ou morale, publique ou 
privée ci-après dénommée " employeur ". 

 
    Art. 3. - Les personnels civils et militaires de la défense nationale, les magistrats, les 
fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations publiques de l'Etat, 
des wilayas et des communes, ainsi que les personnels des établissements publics à caractère 
administratif sont régis par des dispositions législatives et réglementaires particulières. 
 

    Art. 4. - Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la législation en 
vigueur, des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront, en tant que 
de besoin, le régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants 
d'entreprises, les personnels navigants des transports aériens et maritimes, les personnels 
des navires de commerce et de pêche, les travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes 
et comédiens, les représentants de commerce, les athlètes d'élite et de performance et les 
personnels de maison. 

 
TITRE II. DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS 
 

Chapitre I. Droits des travailleurs 
 
    Art. 5. - Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants : 

    - exercice du droit syndical, 
    - négociation collective, 
    - participation dans l'organisme employeur, 
    - sécurité sociale et retraite, 

    - hygiène, sécurité et médecine du travail, 
    - repos, 
    - participation à la prévention et au règlement des conflits de travail, 

    - recours à la grève. 
 
    Art. 6. - Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont également le droit : 

    - à une occupation effective, 
    - au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité, 
    - à une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée 
sur leur aptitude et leur mérite, 
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    - à la formation professionnelle et à la promotion dans le travail, 
    - au versement régulier de la rémunération qui leur est due, 
    - aux oeuvres sociales, 

    - à tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail. 
 
Chapitre II. Obligations des travailleurs 

 
    Art. 7. - Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes, au titre des relations 
de travail : 
    - accomplir, au mieux de leur capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en 
agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place 
par l'employeur, 
    - contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la 
productivité, 
    - exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans 
l'exercice normal de ses pouvoirs de direction, 

    - observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec 
la législation et la règlementation, 
    - accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le 
cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité, 
    - participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur 
engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme 
employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité, 

    - ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, 
cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur dans son champ d'activité, 
    - ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, 
technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une façon générale, ne pas 
divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou 
par leur hiérarchie, 

    - observer les obligations découlant du contrat de travail. 
 
TITRE III. RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

 
Chapitre I. DISPOSITIONS GENERALES 
 
    Art. 8. - La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit. 

    Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur. 
    Elle crée pour les intéressés des droits et des obligations tels que définis par la législation, 
la réglementation, les conventions ou accords collectifs et le contrat de travail. 

 
     Art. 9. - Le contrat de travail est établi dans  les formes qu'il convient aux parties 
contractantes d'adopter. 

 
    Art. 10. - La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen. 
 

    Art. 11. - Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s'il en est disposé 
autrement par écrit. 
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    Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie 
pour une durée indéterminée. 
 

    Art. 12. - Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein 
ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après: 
    - lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un travail lié à des contrats de travaux 
ou de prestation non renouvelables, 
 
    - lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au 
profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail, 

    - lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux périodiques à caractère 
discontinu, 
    - lorsqu'un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient. 

    Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail 
ainsi que les motifs de la durée arrêtée. 
 

    Art. 13. - Le contrat de travail peut être conclu également pour une durée indéterminée 
mais pour un temps partiel, c'est-à-dire pour un volume horaire moyen inférieur à la durée 
légale de travail et ce lorsque: 

    - le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services à plein temps d'un 
travailleur, 
    - le travailleur en activité en fait la demande pour ses raisons familiales ou convenances 
personnelles et que l'employeur accepte.  

    En aucun cas le temps partiel de travail ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale 
de travail. 
 

    Art. 14. - Sans préjudice des autres effets de la loi, le contrat de travail conclu pour une 
durée déterminée en infraction aux dispositions de la présente loi est considéré comme un 
contrat de travail à durée indéterminée. 

 
Chapitre II. Conditions et modalités de recrutement 
 

   Art. 15. - L'âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être inférieur à 
seize ans, sauf dans le cadre de contrats d'apprentissage établis conformément à la législation 
et la réglementation en vigueur. 
    Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d'une autorisation établie 
par son tuteur légal. 
    Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles 
à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. 

 
    Art. 16. - Les organismes employeurs doivent réserver des postes de travail à des personnes 
handicapées selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire. 

 
    Art. 17. - Toute disposition prévue au titre d'une convention ou d'un accord collectif, ou 
d'un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs 
en matière d'emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l'âge, le sexe, la 
situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l'affiliation 
ou non à un syndicat, est nulle et de nul effet. 
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    Art. 18. - Le travailleur nouvellement recruté peut être soumis à une période d'essai dont la 
durée ne peut excéder dix (10) mois. Cette période peut être portée à douze (12) mois pour les 
postes de travail de haute qualification. La période d'essai est déterminée par voie de 
négociation collective pour chacune des catégories de travailleurs ou pour l'ensemble des 
travailleurs. 
 

   Art. 19. - Durant la période d'essai, le travailleur a les mêmes droits et obligations que ceux 
occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en compte dans le 
décompte de son ancienneté au sein de l'organisme employeur lorsqu'il est confirmé à l'issue 
de la période d'essai.  

 
    Art. 20. – Durant la période d'essai la relation de travail peut être résiliée à tout moment 
par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis. 

 
    Art. 21. - L'employeur peut procéder au recrutement de travailleurs étrangers dans les 
conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur lorsqu'il n'existe pas une 
main-d'oeuvre nationale qualifiée. 
 
    Art. 21. - L'employeur peut procéder au recrutement de travailleurs étrangers dans les 
conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur lorsqu'il n'existe pas une 
main-d'oeuvre nationale qualifiée. 
 
    Art. 23. - Par dérogation à l'article 22 ci-dessus, la durée hebdomadaire de travail peut être: 

    - réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles, dangereux 
ou impliquant des contraintes particulières sur les plans physiques ou nerveux, 
    - augmentée pour certains postes de travail comportant des périodes d'inactivité. 

 
    Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés et précisent, pour 
chacun d'entre eux, le niveau de réduction ou de l'augmentation de la durée du travail 
effectif. 
 
    Art. 24. - Dans les exploitations agricoles, la durée légale de travail de référence est fixée à 
2000 heures par année, réparties par périodes selon les nécessités de la région ou de 
l'activité. 
 
    Art. 25. - Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la séance continue, 
l'employeur est tenu d'aménager un temps de pause qui ne peut excéder une heure dont une 
demi-heure considérée comme temps de travail. 
 

    Art. 26. - L'amplitude journalière de travail ne doit en aucune façon dépasser douze heures. 
 
Section 2. Travail de nuit 

 
    Art. 27. - Est considéré comme travail de nuit, tout travail exécuté entre 21 heures et 5 
heures. 

    Les règles et les conditions du travail de nuit, ainsi que les droits y afférents sont 
déterminés par les conventions ou accords collectifs. 
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    Art. 28. - Les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus ne 
peuvent occuper un travail de nuit. 
 

    Art. 29. - Il est interdit à l'employeur de recourir au personnel féminin pour des travaux de 
nuit. 
    Des dérogations spéciales peuvent toutefois être accordées par l'inspecteur du travail 
territorialement compétent, lorsque la nature de l'activité et les spécificités du poste de 
travail justifient ces dérogations. 
 
Section 3. Travail posté 

 
    Art. 30. - Lorsque les besoins de la production ou du service l'exigent, l'employeur peut 
organiser le travail par équipes successives ou «travail posté». 

    Le travail posté donne droit à une indemnité. 
 
Section 4. Heures supplémentaires 

 
    Art. 31. - Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de 
service et revêtir un caractère exceptionnel.  

    Dans ce cas, l'employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures 
supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sans que ces heures n'excèdent 20% de 
ladite durée légale, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus. 
 

 
    Art. 32. - Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au paiement d'une 
majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50% du salaire horaire normal. 

 
Chapitre IV. Repos légaux - Congés - Absences 
 

Section 1. Congés et repos légaux 
 
    Art. 33. - Le travailleur a droit à une journée entière de repos par semaine. Le jour normal 
de repos hebdomadaire qui correspond aux conditions de travail ordinaires, est fixé au 
vendredi. 
 
    Art. 34. - Les jours fériés chômés et payés sont fixés par la loi. 

 
    Art. 35. - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de repos légaux.  
 

    Art. 36. - Le travailleur qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos 
compensateur d'égale durée et bénéficie du droit de majoration des heures supplémentaires 
conformément aux dispositions de la présente loi. 

 
    Art. 37. - Lorsque les impératifs économiques ou ceux de l'organisation de la production 
l'exigent, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un autre jour. 

    Sont ainsi admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les structures et 
tous autres établissements où une interruption du travail, le jour de repos hebdomadaire, est 
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soit incompatible avec la nature de l'activité de la structure ou de l'établissement, soit 
préjudiciable au public. 
 

    Art. 38. - Dans les structures et établissements de commerce de détail, le jour de repos 
hebdomadaire de tout ou partie du personnel est déterminé par un arrêté du wali qui tient 
compte des nécessités d'approvisionnement des consommateurs et des besoins de chaque 
profession et assure une rotation entre les structures et les établissements de chaque 
catégorie. 
 
    Art. 39. - Tout travailleur a droit à un congé annuel rémunéré par l'employeur. Toute 
renonciation, par le travailleur à tout ou partie de son congé est nulle et de nul effet. 
  
    Art. 40. - Le droit à congé annuel repose sur le travail effectué au cours d'une période 
annuelle de référence qui s'étend du 1er juillet de l'année précédent le congé au 30 juin de 
l'année du congé. 
    Pour les travailleurs nouvellement recrutés, le point de départ de la période de référence 
est la date de recrutement. 
 
    Art. 41. - Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et demi par mois de travail 
sans que la durée globale ne puisse excéder trente jours calendaires par année de travail. 
 
    Art. 42. - Un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10) jours par année de 
travail est accordé dans les régions du Sud telles que délimitées par voie réglementaire. 

 
    Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'application du présent article. 
 

    Art. 43. - Toute période égale à vingt-quatre jours ouvrables ou quatre semaine de travail 
est équivalente à un mois de travail lorsqu'il s'agit de fixer la durée du congé annuel 
rémunéré. 

     Cette période est égale à cent quatre vingt heures ouvrables pour les travailleurs 
saisonniers ou à temps partiel.  
 

    Art. 44. - Toute période dépassant les quinze (15) jours ouvrables est équivalente à un mois 
de travail pour les travailleurs nouvellement recrutés.  
 
    Art. 45. - La durée du congé principal peut être augmentée pour les travailleurs occupés à 
des travaux particulièrement pénibles ou dangereux impliquant des contraintes particulières 
sur les plans physique ou nerveux. 
    Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'application du présent article. 

 
    Art. 46. - Sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée du 
congé annuel: 

  - les périodes de travail accompli, 
  - les périodes de congé annuel, 
  - les périodes d'absences spéciales payées ou autorisées par l'employeur, 

  - les périodes de repos légal prévues aux articles ci-dessus, 
  - les périodes d'absences pour maternité, maladies et accidents du travail, 
  - les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux. 
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    Art. 47. - Le congé de maladie de longue durée ne peut en aucun cas ouvrir droit à plus d'un 
mois de congé annuel et ce, quelle que soit la durée du congé de maladie. 

 
    Art. 48. - Le travailleur en congé peut être rappelé pour nécessité impérieuse de service. 
 

    Art. 49. - La relation de travail ne peut être ni suspendue ni rompue durant le congé 
annuel. 
 
    Art. 50. - Le travailleur est autorisé à interrompre sont congé annuel à la suite d'une 
maladie pour bénéficier du congé de maladie et des droits y afférents. 
 
    Art. 51. - Le programme de départ en congé annuel et son fractionnement sont fixés par 
l'employeur après avis du comité de participation institué par la présente loi, lorsque celui-ci 
existe. 
 

    Art. 52. - l'indemnité afférente au congé annuel est égale au douzième de la rémunération 
totale perçue par le travailleur au cours de l'année de référence du congé ou au titre de 
l'année précédant le congé. 

 
Section 2. Absences 
 
    Art. 53. - Sauf les cas expressément prévus par la loi ou par la réglementation, le 
travailleur, quelle que soit sa position dans la hiérarchie, ne peut être rémunéré pour une 
période non travaillée sans préjudice des mesures disciplinaires prévues au règlement 
intérieur. 

 
    Art. 54. - Outre les cas d'absences pour des causes prévues par la législation relative à la 
sécurité sociale, le travailleur peut bénéficier, sous réserve de notification et de justification 
préalable à l'employeur, d'absences sans perte de rémunération pour les motifs suivants: 
    - pour s'acquitter des tâches liées à une représentation syndicale ou une représentation du 
personnel, selon les durées fixées par les dispositions légales ou conventionnelles, 

    - pour suivre des cycles de formation professionnelle ou syndicale  autorisés par 
l'employeur et pour passer des examens académiques ou professionnels, 
    - à l'occasion de chacun des évènements familiaux suivants mariage du travailleur, 
naissance d'un enfant du travailleur, mariage de l'un des descendants du travailleur, décès 
d'ascendant, descendant, et collatéral direct du travailleur ou de son conjoint, décès du 
conjoint du travailleur.  
Le travailleur bénéficie dans ces cas de trois (3) jours ouvrables rémunérés, 

    - l'accomplissement du pèlerinage aux lieux saints une fois durant la carrière 
professionnelle du travailleur. 
 

    Art. 55. - Durant les périodes pré et postnatales, les travailleurs féminins bénéficient du 
congé de maternité conformément à la législation en vigueur. 
    Ils peuvent bénéficier, également de facilités dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur de l'organisme employeur. 
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    Art. 56. - Des autorisations d'absences spéciales non rémunérées peuvent être accordées 
par l'employeur aux travailleurs qui ont un besoin impérieux de s'absenter dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur.  

 
Chapitre V. Formation et promotion en cours d'emploi 
 

    Art. 57. - Chaque employeur est tenu de réaliser des actions de formation et de 
perfectionnement en direction des travailleurs selon un programme qu'il soumet à l'avis du 
comité de participation. 
    L'employeur est tenu également dans le cadre de la législation en vigueur, d'organiser des 
actions d'apprentissage pour permettre à des jeunes d'acquérir des connaissances théoriques 
et pratiques indispensables à l'exercice d'un métier. 
 

    Art. 58. - Tout travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formation ou de 
perfectionnement organisés par l'employeur en vue d'actualiser, d'approfondir ou d'accroître 
ses connaissances générales, professionnelles et technologiques. 

 
    Art. 59. - L'employeur peut exiger des travailleurs, dont les qualifications ou les 
compétences le permettent, de contribuer activement aux actions de formation et de 
perfectionnement qu'il organise. 
 
    Art. 60. - Sous réserve de l'accord de l'employeur, le travailleur qui s'inscrit à des cours de 
formation ou de perfectionnement professionnels, peut bénéficier d'une adaptation de son 
temps de travail ou d'un congé spécial avec une réservation de son poste de travail. 
 
    Art. 61. - La promotion sanctionne une élévation dans l'échelle de qualification ou dans la 
hiérarchie professionnelle.  
    Elle s'effectue compte tenu des postes disponibles, de l'aptitude et du mérite du travailleur. 
 

Chapitre VI. Modification, cessation et suspension de la relation de travail 
 
Section 1. Modification du contrat de travail 

 
    Art. 62. - Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, la réglementation, les conventions 
ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux travailleurs que celles qui y sont 
stipulées. 

 
    Art. 63. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la mesure du 
contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du travailleur et de 
l'employeur. 
 
Section 2. De la suspension de la relation de travail 

 
    Art. 64. - La suspension de la relation de travail intervient de droit par l'effet: 
    - de l'accord mutuel des parties, 

    - des congés de maladie ou assimilés tels que prévus par législation et la réglementation 
relatives à la sécurité sociale, 
    - de l'accomplissement des obligations du service national et des périodes de maintien ou 
d'entretien dans le cadre de la réserve, 
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    - de l'exercice d'une charge publique élective, 
    - de la privation de liberté du travailleur tant qu'une condamnation devenue définitive 
n'aura pas été prononcée, 

    - d'une décision disciplinaire suspensive d'exercice de fonction, 
    - de l'exercice du droit de grève, 
    - du congé sans solde. 

 
    Art. 65. - Les travailleurs visés à l'article 64 ci-dessus sont réintégrés de droit à leur poste 
de travail ou à un poste de rémunération équivalente à l'expiration des périodes ayant motivé 
la suspension de la relation de travail. 

 
Section 3. Cessation de la relation de travail 
 

    Art. 66. - La relation de travail cesse par l'effet de: 
    - la nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail; 
    - l'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée; 

    - la démission; 
    - licenciement; 
    - l'incapacité totale de travail, telle que définie par la législation; 

    - licenciement pour compression d'effectifs; 
    - cessation d'activité légale de l'organisme employeur; 
    - la retraite; 
    - décès. 

 
    Art. 67. - A la cessation de la relation de travail, il est délivré au travailleur un certificat de 
travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de relation de travail ainsi que 
les postes occupés et les périodes correspondantes. 
  
 La délivrance du certificat de travail n'annule pas les droits et obligations de l'employeur et 
du travailleur, nés du contrat de travail ou contrats de formation sauf s'il en est convenu 
autrement par écrit entre eux.  
 

    Art. 68. - La démission est un droit reconnu au travailleur. 
    Le travailleur qui manifeste la volonté de rompre la relation de travail avec l'organisme 
employeur, présente à celui-ci sa démission par écrit. 
    Il quitte son poste de travail après une période de préavis dans les conditions fixées par les 
conventions ou accords collectifs. 
 
    Art. 69. - Lorsque des raisons économiques le justifient, l'employeur peut procéder à une 
compression d'effectifs. 
    La compression d'effectifs, qui consiste en une mesure de licenciement collectif se 
traduisant par des licenciements individuels simultanés, est décidée après négociation 
collective. Il est interdit à tout employeur qui a procédé à une compression d'effectifs de 
recouvrir sur les mêmes lieux de travail à de nouveaux recrutements dans les catégories 
professionnelles des travailleurs concernés par la compression d'effectifs. 

 
    Art. 70. - Avant de procéder à une compression d'effectifs, l'employeur est tenu de recourir 
à tous les moyens susceptibles de réduire le nombre des licenciements et notamment: 
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    - à la réduction des horaires de travail, 
    - au travail à temps partiel tel que défini dans la présente loi, 
    - à la procédure de mise à la retraite conformément à la législation en vigueur, 

    - à l'examen des possibilités de transfert du personnel vers d'autres activités que 
l'organisme employeur peut développer ou vers d'autres entreprises. En cas de refus, le 
travailleur bénéficie d'une indemnité de licenciement pour compression d'effectifs. 

 
    Art. 71. - Les modalités de compression d'effectifs sont fixées après épuisement de tous les 
moyens susceptibles d'y interdire le recours, sur la base notamment des critères d'ancienneté, 
d'expérience et de qualification pour chaque poste de travail. 

 
    Les conventions et les accords collectifs précisent l'ensemble des modalités fixées. 
 

    Art. 72. - En cas de licenciement individuel ou collectif au sein de l'organisme employeur, le 
travailleur recruté pour une durée indéterminée a droit à une indemnité de licenciement. 
    Cette indemnité est due à raison d'un mois par année de travail au sein de l'organisme 
employeur dans la limite de quinze (15) mois, après épuisement du droit au congé annuel 
rémunéré. 
    Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de la moyenne mensuelle la plus 
avantageuse des rémunérations perçues durant les trois dernières années de travail. 
  
    Art. 73. - Le licenciement intervient dans la cas de fautes graves commises par le travailleur 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

    Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles le travailleur concerné 
bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa précédent. 
 

    Art. 74. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'organisme 
employeur, toutes les relations de travail en cours, au jour de la modification, subsistent 
entre le nouvel employeur et les travailleurs. 

    Toute modification éventuelle dans les relations de travail ne peut intervenir que dans les 
formes et aux conditions prévues par la présente loi par voie de négociation collective. 
 

Chapitre VII. Règlement intérieur 
 
    Art. 75. - Dans les organismes employeurs occupant vingt (20) travailleurs et plus, 
l'employeur est tenu d'élaborer un règlement intérieur et de le soumettre pour avis aux 
organes de participation ou, à défaut, aux représentants des travailleurs avant sa mise en 
oeuvre. 
 

    Art. 76. - Dans les organismes employeurs occupant mois de vingt (20) travailleurs 
l'employeur peut élaborer un règlement intérieur, selon les spécificités des activités. 
    La nature de ces activités est fixée par voie réglementaire. 

 
   Art. 77. - Le règlement intérieur est un document par lequel l'employeur fixe 
obligatoirement les règles relatives à l'organisation technique du travail, à l'hygiène, à la 
sécurité et à la discipline. 
    Dans le domaine disciplinaire, le règlement intérieur fixe la qualification des fautes 
professionnelles, les degrés des sanctions correspondantes et les procédures de mise en 
oeuvre. 
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    Art. 78. - Les clauses du règlement intérieur qui supprimeraient ou limiteraient les droits 
des travailleurs tels qu'ils résultent des lois, des règlements et des conventions ou accords 
collectifs en vigueur sont nulles et de nul effet. 
 
    Art. 79. - Le règlement intérieur prévu à l'article 75 ci-dessus est déposé auprès de 
l'inspection du travail territorialement compétente pour approbation de conformité avec la 
législation et la réglementation du travail dans un délai de huit (8) jours. 
    Le règlement intérieur prend effet dès son dépôt auprès du greffe du travail 
territorialement compétent. 

   Il lui est assuré par l'employeur une large publicité en direction des travailleurs concernés. 
 
TITRE IV. REMUNERATION DU TRAVAIL 

 
. Chapitre I. Dispositions générales 
 

    Art. 80. - En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération au 
titre de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu proportionnel aux résultats du travail. 
  

    Art. 81. - Par salaire, au sens de la présente loi, il faut entendre: 
    - le salaire de base, tel qu'il résulte de la classification professionnelle de l'organisme 
employeur, 
    - les indemnités versées en raison de l'ancienneté du travail, des heures supplémentaires 
effectuées ou en raison de conditions particulières de travail et, notamment, de travail posté, 
de nuisance et d'astreinte, y compris le travail de nuit et l'indemnité de zone, 
    -  les primes liées à la productivité et aux résultats du travail. 

 
    Art. 82. - Par revenu proportionnel aux résultats du travail, il faut entendre la 
rémunération au rendement et notamment à la tâche, à la pièce, au cachet et au chiffre 
d'affaires. 
 
    Art. 83. - Les remboursements de frais sont versés en raison de sujétions particulières 
imposées par l'employeur au travailleur (missions commandées, utilisation du véhicule 
personnel pour le service et sujetions similaires). 
 
    Art. 84. - Tout employeur est tenu d'assurer pour un travail de valeur égale l'égalité de 
rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination. 
 
    Art. 85.- La rémunération est exprimée en des termes exclusivement monétaires et son 
paiement s'effectue en des moyens exclusivement monétaires. 
 
    Art. 86. - Le montant de la rémunération ainsi que celui de tous les éléments qui la 
composent figurent, nommément, dans la fiche de paie périodique établie par l'employeur. 
 
    Cette disposition ne s'applique pas aux remboursements de frais. 

 
Chapitre II. Salaire national minimum garanti 
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    Art. 87. - Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs 
d'activité est fixé par décret, après consultation des associations syndicales de travailleurs et 
d'employeurs les plus représentatives. 

    Pour la détermination du SNMG il est tenu compte de l'évolution: 
    - de la productivité moyenne nationale enregistrée, 
    - de l'indice des prix à la consommation, 

    - de la conjonction économique générale. 
 
Chapitre III. Privilèges et garanties 
 

    Art. 88. - L'employeur est tenu de verser régulièrement à chaque travailleur et à terme 
échu, la rémunération qui lui est due. 
 

    Art. 89. - Les rémunérations ou avances sur rémunérations sont payées par préférence à 
toutes autres créances, y compris celles du trésor et de la sécurité sociale et ce, quelles que 
soient la nature, la validité et la forme de la relation de travail. 
 
 
    Art. 90. - Les rémunérations contenues dans les sommes dues par l'employeur ne peuvent 
être frappées d'opposition, de saisie ni être retenues pour quelque motif que ce soit, au 
préjudice des travailleurs auxquelles elles sont dues. 
 
TITRE V. PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS 

 
Chapitre I. Organes de participation 
 

    Art. 91. - Au sein de l'organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée: 
    - au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs par 
des délégués du personnel, 

    - au niveau du siège de l'organisme employeur par un comité de participation regroupant 
l'ensemble des délégués du personnel. 
 

    Art. 92. - Lorsqu'il existe, au sein d'un même organisme employeur plusieurs lieux de 
travail distincts, comprenant chacun moins de vingt (20) travailleurs mais dont le nombre 
total est égal ou supérieur à vingt (20), les travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail 
le plus proche ou regroupés pour élire leurs délégués du personnel. 

 
    Art. 93. - Au sein d'un même organisme employeur, il est institué un comité de 
participation constitué par l'ensemble des délégués du personnel élus conformément aux 
articles 91, 92, et 99 de la présente loi. 
 
Chapitre II. Attributions des organes de participation 

 
    Art. 94. - Le comité de participation a les attributions suivantes: 
    1) recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque trimestre par 
l'employeur, 
    - sur l'évolution de la production des biens et de services, des ventes et de la productivité 
du travail, 
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    - sur l'évolution des effectifs et de la structure de l'emploi, 
    - sur le taux d'absentéisme, les accidents de travail et les maladies professionnelles, 
    - sur l'application du règlement intérieur, 

 
    2) surveiller l'exécution des dispositions applicables en matière d'emploi, d'hygiène, de 
sécurité et celles relatives à la sécurité sociale, 

 
    3) engager toute action appropriée auprès de l'employeur lorsque les dispositions légales et 
règlementaires concernant l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne sont pas 
respectées, 

 
    4) exprimer un avis avant la mise en oeuvre par l'employeur des décisions se rapportant : 
    - aux plans annuels et bilans de leur exécution, 

    - à l'organisation du travail (normes de travail, système de stimulation, contrôle du travail, 
horaire travail), 
    - aux projets de restructuration de l'emploi (réduction de la durée de travail, redéploiement 
et compression d'effectifs), 
    - aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de perfectionnement et 
d'apprentissage, 

    - aux modèles de contrats de travail, de formation et d'apprentissage, 
    - au règlement intérieur de l'organisme employeur. 
 
    Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15) jours après exposé des 
motifs formulés par l'employeur. En cas de désaccord sur le règlement intérieur, l'inspecteur 
du travail est obligatoirement saisi.  
 

    5 - gérer les oeuvres sociales de l'organisme employeur. Lorsque la gestion des oeuvres 
sociales est confiée à l'employeur, après accord de celui-ci, une convention entre le comité de 
participation et l'employeur en précisera les conditions, modalités d'exercice et de contrôle. 

 
    6 - consulter les états financiers de l'organisme employeur: bilans, comptes d'exploitation, 
comptes profits et pertes, 

 
    7 - informer régulièrement les travailleurs des questions traitées sauf celles ayant trait aux 
processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles revêtues d'un cachet 
confidentiel ou secret. 

 
    Art. 95. - Lorsque l'organisme employeur regroupe plus de cent cinquante (150) 
travailleurs et lorsqu'il existe en son sein un conseil d'administration ou de surveillance, le 
comité de participation désigne parmi ses membres ou en dehors d'eux des administrateurs 
chargés de représenter les travailleurs au sein dudit conseil conformément à la législation en 
vigueur. 

 
    Art. 96. - Lorsque l'organisme employeur est constitué de plusieurs lieux de travail 
distincts, les délégués du personnel de chaque lieu distinct exercent, sous le contrôle du 
comité de participation, les prérogatives de celui-ci précisées aux alinéas 1 et 3 de l'article 94 
relativement au lieu de travail concerné. 
 
. Chapitre III. Mode d'élection et composition des organes de participation 
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    Art. 97. - Les délégués du personnel sont élus en conformité avec les articles 91 et 92 
précédents, par les travailleurs concernés au suffrage personnel libre, secret et direct. 

 
    Ne sont pas éligibles, les cadres dirigeants de l'organisme employeur, les ascendants, 
colatéraux ou parents par alliance au premier degré de l'employeur et des cadres dirigeants, 
les travailleurs occupant des postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire et les 
travailleurs ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques. 
 
    Les délégués du personnel sont élus parmi les travailleurs confirmés réunissant les 
conditions pour être électeurs, âgés de vingt et un (21) ans révolus et justifiant de plus d'une 
année d'ancienneté au sein de l'organisme employeur. 
 

    Art. 98. - Le mode d'élection devra permettre une représentation équitable des différentes 
catégories socio-professionnelles au sein du lieu de travail et de l'organisme employeur 
concerné.  

 
    Les modalités d'organisation des élections sont fixées par voie réglementaire après 
consultation des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus 
représentatives. 
 
    Art. 99. - Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit: 
    - de  20 à  50  travailleurs : 1 délégué, 

    - de  51 à 150  travailleurs : 2 délégués, 
    - de 151 à 400  travailleurs : 4 délégués, 
    - de 401 à 1000 travailleurs : 6 délégués. 

    Au delà de 1000 travailleurs il sera décompté un (01) délégué supplémentaire par tranche 
de 500 travailleurs. 
 

    Art. 100. - Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel est portée 
devant le tribunal territorialement compétent siégeant en matière sociale qui se prononce 
dans les trente (30) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort. 

 
    Art. 101. - La durée du mandat des délégués du personnel est de trois (3) ans, le mandat 
des délégués du personnel peut leur être retiré par décision de la majorité des travailleurs qui 
les ont élus lors d'une assemblée générale convoquée par le président du bureau du comité de 
participation visé à l'article 102 ou organisée à la demande du tiers au moins des travailleurs 
concernés. 
 

    En cas de vacance pour un motif quelconque, le délégué du personnel est remplacé par le 
travailleur ayant obtenu, lors des élections, un nombre de voix immédiatement inférieur, à la 
dernière personne élue déléguée du personnel. 

 
Chapitre IV. Fonctionnement et facilités 
 

    Art. 102. - Le comité de participation établit son règlement intérieur et procède à l'élection 
en son sein d'un bureau composé d'au moins un président et un vice-président. 
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    Art. 103. - Le comité de participation se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il se 
réunit obligatoirement à la demande de son président ou de la majorité de ses membres. 
 

    L'ordre du jour de ces réunions est obligatoirement porté à la connaissance de l'employeur 
au moins quinze (15) jours à l'avance. 
    L'employeur peut déléguer un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces réunions. 

 
    Art. 104. -  Le comité de participation se réunit également sous la présidence de 
l'employeur ou de son représentant dûment habilité, assisté de ses principaux collaborateurs 
au moins une fois par trimestre.  

    L'ordre du jour de ces réunions devra être porté à la connaissance du président du bureau 
du comité de participation au moins trente (30) jours à l'avance et devra traiter de sujets 
relevant des attributions du comité de participation. Des dossiers relatifs aux questions qui 
devront être traitées devront être fournis au président du bureau du comité de participation. 
 
    Le bureau du comité de participation peut proposer l'adjonction de points à l'ordre du jour 
de la réunion sous réserve que les questions soulevées relèvent de ses attributions et à 
condition que les dossiers correspondants établis par le bureau du comité de participation 
parviennent à l'employer au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la tenue de la 
réunion. 
  
    Art. 105. - Au niveau de chaque lieux de travail, le représentant habilité de l'employeur 
assisté de ses principaux collaborateurs tient une réunion au moins tous les trois (03) mois 
avec les délégués du personnel concernés conformément à l'article 96 précédent sur la base 
d'un ordre du  jour préalablement établi et qui leur aura été communiqué au moins sept (7) 
jours avant la tenue de la réunion. 

 
    Art. 106. - Les délégués du personnel ont le droit de disposer mensuellement d'un crédit de 
dix (10) heures payées par l'employeur comme temps de travail, pour l'exercice de leur 
mandat, sauf durant leur congé annuel. 
    Les modalités d'utilisation du crédit horaire ainsi alloué fait l'objet d'un accord avec 
l'employeur. 

 
    Art. 107. - Les délégués du personnel peuvent convenir de cumuler les crédits d'heures qui 
leur sont allouées au profit d'un ou plusieurs délégués, après accord de l'employeur. 
  

    Art. 108. - Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions convoquées à 
l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n'est pas pris en compte 
pour le calcul du crédit d'heures visé à l'article 106 ci-dessus. 

 
    Art. 109. - L'employeur mettra à la disposition  du comité de participation et des délégués 
du personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et pour la réalisation 
des travaux de secrétariat. 
 
    Art. 110. - Le comité de participation organise ses activités dans le cadre de ses attributions 
et de son règlement intérieur et peut recourir à des expertises non patronales. 
 
    Art. 111. - En application de l'article 110 ci-dessus, des budgets sont alloués par l'organisme 
employeur selon des modalités fixées par voie réglementaire. 
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    Art. 112. - Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués du personnel sont 
soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux droits 
et obligations des travailleurs. 

 
    Art. 113. - Aucun délégué du personnel ne peut faire l'objet, de la part de l'employeur, d'un 
licenciement, d'une mutation ou de toute autre sanction disciplinaire de quelque nature que 
ce soit, du fait des activités qu'il tient de son mandat. 
 
TITRE VI. NEGOCIATION COLLECTIVE 
 

Chapitre I. Dispositions générales 
 
    Art. 114. - La convention est un accord écrit sur les conditions d'emploi et de travail pour 
une ou plusieurs catégories professionnelles. Elle est conclue au sein d'un même organisme 
employeur entre l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs. 
    Elle est également conclue entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations 
syndicales d'employeurs représentatives d'une part et une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives des travailleurs d'autres part. 
 

    La représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les conditions fixées 
par la loi. 
 
    Art. 115. - La convention collective détermine son champ d'application professionnel et 
territorial. 
 
    Elle peut concerner une ou plusieurs catégories socio-professionnelles un ou plusieurs 
organismes employeurs et revêtir un caractère local, régional ou national. 
 
    Art. 116. - Lorsque les conventions collectives concernent plusieurs organismes 
employeurs, elles n'engagent ces derniers qu'à la condition que les représentants des 
travailleurs et des employeurs desdits organismes en soient ensemble parties prenantes ou 
qu'ils y adhèrent d'un commun accord.  

 
    Art. 117. - La convention collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une 
durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention collective à durée 
déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou 
accord à durée indéterminée, jusqu'à adoption d'une nouvelle convention par les parties 
concernées. 
 

    Art. 118. - Les dispositions les plus favorables contenues dans les différentes conventions 
collectives auxquelles l'organisme employeur à souscrit ou adhéré s'imposent à lui et 
s'appliquent aux travailleurs de l'organisme concerné sauf dispositions favorables contenues 
dans les contrats de travail avec l'entreprise. 
 
    Art. 119. - Les organismes employeurs doivent assurer une publicité suffisante aux 
conventions collectives auxquelles ils sont parties prenantes en direction des collectifs des 
travailleurs concernés. 
 
    Un exemplaire de ces conventions collectives est tenu en permanence à la disposition des 
travailleurs, en tout lieu de travail distinct. 
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Chapitre II. Contenu des conventions collectives 
 

    Art. 120. - Les conventions collectives conclues dans les conditions fixées par la présente loi 
traitent des conditions d'emploi et de travail et peuvent notamment traiter des éléments ci-
après:  

    1) classification professionnelle. 
    2) normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition. 
    3) salaires de base minimum correspondants. 
    4) indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux conditions de travail 
y compris l'indemnité de zone. 
    5) primes liées à la productivité et aux résultats du travail. 
    6) modalités de rémunération au rendement pour les catégories de travailleurs concernés. 

    7) remboursement de frais engagés. 
    8) période d'essai et préavis. 
    9) durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujetions ou comportant des périodes 
d'inactivité. 
    10) absences spéciales. 
    11) procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail. 

    12) service minimum en cas de grève. 
    13) exercice du droit syndical. 
    14) durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou de dénonciation. 
 

Chapitre III. Convention collective d'entreprise et convention de rang supérieur 
 
    Art. 121. - Chaque organisme employeur peut disposer d'une convention collective 
d'entreprise ou être partie prenante d'une convention collective d'un rang supérieur. 
 
    Art. 122. - Les conventions collectives qui dépassent le cadre de l'organisme employeur 
sont réputées de rang supérieur dès lors qu'elles sont négociées et conclues par des 
organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs reconnues représentatives dans le 
champ d'application sectoriel, professionnel ou territorial desdites conventions. 

 
Chapitre IV. Négociations des conventions collectives 
 
    Art. 123. - A la demande d'une des parties visées à l'article 114 ci-dessus, la négociation des 
conventions collectives est menée par des commissions paritaires de négociation composées 
d'un nombre égal de représentants syndicaux de travailleurs et d'employeurs dûment 
mandatés par ceux qu'ils représentent. 

   Leur désignation est du ressort de chacune des parties à la négociation. 
 
    Art. 124. - Pour les conventions collectives d'entreprises, chacune des parties peut être 
représentée par trois (3) à sept (7) membres. 
    Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de chacune des parties ne 
peuvent excéder onze (11) membres. 
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    Art. 125. - Pour la conduite des négociations collectives, chacune des parties à la 
négociation désigne un président qui exprime le point de vue majoritaire des membres de la 
délégation qu'il conduit et dont il devient le porte-parole. 

 
Chapitre V. Exécution des conventions collectives 
 

    Art. 126. - La convention collective est présentée dès sa conclusion aux seules fins 
d'enregistrement par les parties à la négociation collective ou par la plus diligente d'entre 
elles auprès de l'inspection du travail et du greffe du tribunal: 
    - du lieu du siège de l'organisme employeur lorsqu'il s'agit d'une convention collective 
d'entreprise, 
    - du siège de la commune lorsque le champ d'application est limité à la commune, 
    - du siège de la wilaya lorsque le champ d'application s'étend à la wilaya ou, à plusieurs 
communes de la même wilaya, 
    - d'Alger pour les conventions collectives interwilayas, de branches ou nationales. 
 

    Art. 127. - Les conventions collectives obligent tous ceux qui les ont signées ou qui y ont 
adhéré des accomplissements des formalités prévues à l'article précédent. 
 

    Art. 128.- Les personnes liées par une convention collective peuvent intenter toute action 
visant à obtenir l'exécution des engagements contractés sans préjudice des réparations 
qu'elles pourraient demander pour violation de ladite convention. 
 

    Art. 129. - Les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs qui sont liées par 
une convention collective peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef, 
en faveur de leurs membres et peuvent également intenter en leur nom propre, toute action 
visant à obtenir l'exécution des engagements contractés. 
 
    Art. 130. - Les inspecteurs du travail veillent à l'exécution des conventions collectives et 
sont saisis de tout différend concernant leur application. 
 
    Art. 131. - La convention collective peut être dénoncée en partie ou en totalité par les 
parties signataires. 
 
    La dénonciation ne peut toutefois intervenir dans les douze (12) mois qui suivent son 
enregistrement. 

 
    Art. 132. - La dénonciation est signifiée par lettre recommandée à l'autre partie signataire, 
avec copie à l'inspection du travail qui enregistre ladite convention et la dépose auprès du 
greffe du tribunal consignataire. 
 
    Art. 133. - La signification et la dénonciation emporte obligation pour les parties d'avoir à 
engager des négociations dans les trente (30) jours pour la conclusion d'une nouvelle 
convention collective. 
    Dans tous les cas, la dénonciation de la convention ne peut avoir d'effets sur les contrats de 
travail antérieurement conclus, qui demeurent régis par les dispositions en vigueur jusqu'à la 
conclusion d'une nouvelle convention collective. 
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    Art. 134. - Lorsque l'inspecteur du travail estime qu'une convention collective est contraire 
à la législation et à la réglementation en vigueur ou lèse gravement les intérêts de tiers, il la 
soumet d'office à la juridiction compétente. 

 
TITRE VII. CAS DE NULLITE 
 

    Art. 135. - Est nulle et de nul effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux 
dispositions de la législation en vigueur. 
     L'annulation de la relation de travail ne peut, cependant, avoir pour effet la perte de la 
rémunération due pour le travail exécuté. 

 
    Art. 136. - Toute clause d'un contrat de travail, contraire aux dispositions législatives et 
réglementaires, est nulle et de nul effet et remplacée de plein droit par les dispositions de la 
présente loi. 
 
    Art. 137. - Est nulle et de nul effet, toute clause d'un contrat de travail qui déroge dans un 
sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par la législation, la réglementation et 
les conventions ou accords écrits. 
 

TITRE VIII. DISPOSITIONS PENALES 
 
    Art. 138. - Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions 
de la présente loi, conformément à la législation de travail. 

  
    Art. 139. - En matière de contravention, l'amende est doublée en cas de récidive. 
    Il y a récidive lorsque, dans les douze (12) mois antérieurs au fait poursuivi, le 
contrevenant a été condamné pour une infraction identique. 
 
    Art. 140. - Hormis le cas d'un contrat d'apprentissage établi conformément à la législation 
et à la réglementation en vigueur, tout recrutement d'un jeune travailleur n'ayant pas atteint 
l'âge prévu par la loi, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA. 
 

    En cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours à deux (2) mois peut être 
prononcée, sans préjudice d'une amende qui s'élever au double de celle prévue à l'alinéa 
précédent. 
 

    Art. 141. - Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative aux conditions 
d'emploi des jeunes travailleurs et des femmes, est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 DA 
appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées. 

 
    Art. 142. - Le signataire d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail dont 
les dispositions sont de nature à asseoir une discrimination entre les travailleurs en matière 
d'emploi, de rémunération ou de conditions de travail, ainsi que prévu à l'article 17 de la 
présente loi, est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 DA. 
 

    En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 10.000 DA et d'un emprisonnement de trois (3) 
jours, ou de l'une de ces deux (2) peines seulement. 
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    Art. 143. - Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, relative à la durée légale 
hebdomadaire de travail, à l'amplitude journalière de travail et aux limitations en matière de 
recours aux heures supplémentaires et au travail de nuit pour les jeunes et les femmes est 
puni d'une amende de 500 à 1.000 DA appliquée pour chacune des infractions constatées et 
autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés. 
 

    Art. 144. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions de la présente loi relatives aux 
repos légaux est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il ya de 
travailleurs concernés. 
 

    Art. 145. - Tout contrevenant aux dispositions des articles 38 à 52 ci-dessus est puni d'une 
amende de 1.000 à 2.000 DA pour chaque infraction constatée autant de fois qu'il y a de 
travailleurs concernés. 

 
    Art. 146. - Quiconque procède à une compression d'effectifs en violation des dispositions de 
la présente loi est, sans préjudice des droits des travailleurs pour leur réintégration, est puni 
d'une amende de 2.000 à 5.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs 
concernés. 
 

    Art. 147. - Toute infraction aux dispositions de la loi relatives à l'obligation de dépôt du 
règlement intérieur auprès de l'inspection du travail et du greffe du tribunal compétent, est 
puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA. 
 

    Art. 148. - Quiconque rémunère un travailleur sans lui remettre une fiche de paie 
correspondant à la rémunération perçue ou omet d'y faire figurer un ou plusieurs des 
éléments composant le salaire perçu, est puni d'une amende de 500 à 1.000 DA, multipliée, 
par autant de fois qu'il y a d'infractions. 
 
    Art. 149. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, tout 
employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire national minimum 
garanti ou au salaire minimum fixé par la convention ou l'accord collectif de travail, est puni 
d'une amende de 1.000 à 2.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions. 

 
    En cas de récidive la peine est de 2.000 à 5.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a 
d'infractions. 
 

    Art. 150. - Toute infraction à l'obligation de versement à terme échu de la rémunération 
due est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 DA, multipliée par autant de fois qu'il y a 
d'infractions. 

 
    En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 4.000 DA applicable autant de fois qu'il y a 
d'infractions et d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) mois, ou de l'une de ces deux 
(2) peines seulement.  
 
    Art. 151. - Toute entrave à la constitution et au fonctionnement du comité de participation 
ou à l'exercice de ses attributions ou de ceux des délégués du personnel ainsi que tous refus 
d'accorder les facilités et moyens reconnus par la présente loi aux organes de participation est 
punie d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) 
mois ou de l'une de ces deux (2) peines seulement. 
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    Art. 152. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi en matière de dépôt et 
d'enregistrement des conventions et accords collectifs, de leurs publicité auprès des 
travailleurs concernés ainsi que tous refus de négociation dans les délais légaux est punie 
d'une amende de 1.000 à 4.000DA. 
 
    Art. 153. - Toute infraction aux stipulations des conventions ou accords collectifs est 
assimilée à des infractions à la législation du travail et réprimée conformément aux 
dispositions de la présente loi. 
 
    Art. 154. - Toute infraction à la tenue des livres et registres spéciaux visés à l'article 156 de 
la présente loi ainsi que le défaut de leur présentation au contrôle de l'inspecteur du travail, 
sont punis d'une amende de 2.000 à 4.000 DA. 
    En cas de récidive, l'amende est porté de 4.000 à 8.000 DA. 

 
    Art. 155. - Les contrevenants aux dispositions de la présente loi peuvent mettre fin à 
l'action pénale engagée à leur encontre par le paiement volontaire d'une amende de 
composition égale au minimum de la peine d'amende prévue par la présente loi. 
    Le paiement de l'amende de composition ne retire pas le caractère de récidive à l'infraction 
renouvelée. 

    La réglementation détermine les procédures et modalité de paiement de ladite amende de 
composition. 
 
TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES 

 
    Art. 156. - La réglementation détermine, pour les besoins de l'application de la présente loi, 
les livres et les registres spéciaux obligatoires pour tout employeur, ainsi que leur contenu. 

    Lesdits registres sont présentés par l'employeur à la présente réquisition de l'inspecteur du 
travail. 
 

    Art. 157. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, 
notamment l'ordonnance n° 71-74 du 8 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des 
entreprises, l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de 
travail dans le secteur privé, les articles 1 à 179 et 199 à 216 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 
relative au statut général du travailleur, la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée 
légale du travail, la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels, la loi n° 82-06 
du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et l'ensemble des textes 
réglementaires pris pour leur application. 
 
    Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus les relations de travail 
conclues à la date de promulgation de la présente loi, sauf en leurs dispositions contraires, 
continuent de produire plein effet.  
    Leur modification intervient en conformité avec les dispositions de la présente loi. 

 
    Art. 158. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire.  

 
            Fait à Alger, le 21 avril 1990. 
 
                                                Chadli BENDJEDID. 
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    Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 83-
14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de 

sécurité sociale, JORA n° 72 du 13 novembre 2004, p.6. 
 

    Le Président de la République, 
 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 119, 120, 122-18, 126 et 127; 

 
    Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure civile ; 

    Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; 
    Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du 
commerce ; 
    Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales  

    Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; 
    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail 
et aux maladies professionnelles ; 

    Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des 
assujettis en matière de sécurité sociale ; 
    Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en 
matière de sécurité sociale ; 
    Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des 
ouvres sociales ; 

    Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 ; 
    Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; 
    Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du 
commerce, notamment son article 3 ; 
    Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 
portant préservation de l'emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon 
involontaire leur emploi ; 

    Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 
instituant la retraite anticipée; 
    Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, 
modifié et complété, instituant l'assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de 
perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; 
    Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, 
modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ; 
    Vu l'ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant 
l'assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; 

    Vu l'ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant 
l'indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des 
travaux publics et de l'hydraulique et fixant les conditions et les modalités de son attribution ; 
    Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la 
durée légale du travail ; 
    Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de 
finances pour 1999, notamment son article 69 ; 
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    Après adoption par le Parlement, 
 
    Promulgue la loi dont la teneur suit, 

 
    Article 1er. - La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-14 du 2 
juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale. 

 
    Art. 2. - L'article 3 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est modifié et rédigé comme 
suit : 
     "Art. 3. - Sont considérées comme employeurs assujettis, les personnes physiques ou 
morales occupant un ou plusieurs travailleurs quelles que soient la nature juridique, la durée 
et la forme de la relation de travail telles que définies par la législation et la réglementation 
relatives aux relations de travail ". 

 
    Art. 3. - L'article 4 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est modifié et rédigé comme 
suit : 

    "Art. 4. - Sont également considérés comme employeurs assujettis, les particuliers qui 
emploient pour leur propre compte des travailleurs quelle que soit leur qualité en 
contrepartie d'une rémunération. 

    Les modalités d'application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. 
 
    Art. 4. - L'article 5 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 

    "Art. 5. - Sont également soumis aux dispositions de la présente loi les personnes exerçant 
pour leur propre compte une activité professionnelle, industrielle, commerciale, agricole, 
artisanale, libérale ou dans toute autre branche ou secteur d'activité, même si elles 
n'occupent pas de personnel salarié". 
 
    Art. 5. - L'article 6 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifie, complété et 
rédigé comme suit : 
    "Art. 6. - Les employeurs assujettis visés à l'article 3 de la présente loi ainsi que les 
personnes prévues à l'article 5 de la présente loi sont tenus d'adresser à l'organisme de 
sécurité sociale compétent une déclaration d'activité dans les dix (10) jours qui suivent le 
début d'exercice de l'activité". 
 
    Art. 6. - L'article 7 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 
    "Art. 7. - Le défaut de déclaration d'activité de l'assujetti donne lieu à une pénalité de cinq 
mille dinars (5.000 DA) majorée de 20% par mois de retard. 

    Cette pénalité est prononcée et recouvrée par l'organisme de sécurité sociale". 
 
    Art. 7. - L'article 8 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est complété par deux 
alinéas ainsi rédigés : 
    " Art. 8. - ............................................... 
    Sont également affiliées toutes personnes exerçant une activité professionnelle non salariée 
quel que soit le secteur d'activité. 
    Les catégories d'affiliés, les modalités et les conditions d'affiliation seront précisées, en tant 
que de besoin, par voie réglementaire". 
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    Art. 8. - L'article 10 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complété par un 
deuxième alinéa ainsi rédigé : 
    "Art. 10. - ............................................... 

    Pour les personnes visées à l'article 5 de la présente loi, la déclaration d'activité vaut 
demande d'affiliation".  
 

    Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est 
modifié et rédigé comme suit : 
    "Art. 13. - Le défaut d'affiliation, dans les délais fixés à l'article 10 de la présente loi, 
entraîne une pénalité prononcée par l'organisme de sécurité sociale, à l'encontre de 
l'organisme employeur d'un montant égal à mille dinars (1.000 DA) par travailleur non 
affilié. 
    ....................Le reste sans changement................... 

 
    Art. 10. - L'article 15 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 

    " Art. 15. - En cas de défaut de déclaration des salaires par l'employeur dans les délais 
prescrits, l'organisme de sécurité sociale peut fixer, à titre provisoire, le montant desdites 
cotisations sur la base des cotisations payées au titre du mois, du trimestre ou de l'année 
antérieure sur une base forfaitaire calculée en fonction de tout élément d'évaluation. 
    Le montant de la cotisation fixée à titre provisoire est alors majoré de cinq pour cent (5%). 
La majoration est définitivement acquise à l'organisme de sécurité sociale ". 
 

    Art. 11. - L'article 16 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit :  
    "Art. 16. - Le défaut de production, dans les conditions et les délais prévus par l'article 14 
de la présente loi, de la déclaration de salaires entraîne une pénalité égale à 15% du montant 
des cotisations dues. Cette pénalité est majorée de 5% par mois de retard. 
    La pénalité et la majoration sont prononcées et recouvrées par l'organisme de sécurité 
sociale". 
 
    Art. 12. - La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 16 bis ainsi 
rédigé :  
    "Art.  6 bis. - Lorsqu'il est relevé que l'organisme employeur a omis de porter un salarié sur 
la déclaration de salaires ou volontairement commis des inexactitudes dans le montant des 
salaires déclarés, il encourt une pénalité de mille dinars (1.000 DA) par travailleur et/ou 
inexactitude.  
    Cette pénalité est prononcée et recouvrée par l'organisme de sécurité sociale". 
 

    Art. 13. - La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est complétée par un article 24 bis ainsi 
rédigé :  
    "Art. 24 bis. - En cas de cession ou de cessation volontaire d'activité de l'entreprise ou de 
l'une de ses unités, le versement des cotisations échues ou à échoir est exigible dans un délai 
de dix (10) jours francs.  
    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, en tant que de besoin, les 
modalités d'application de cet article".  
 
    Art. 14. - La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est complétée par un article 24 ter ainsi 
rédigé :  
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    "Art. 24 ter. - Hormis les cas prévus à l'article 24 bis ci-dessus, les cotisations de la caisse 
de sécurité sociale sont recouvrées dans les autres cas de cessation d'activité, conformément à 
la législation en vigueur."  

 
    Art. 15. - La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 24 quater 
ainsi rédigé : 

    "Art. 24 quater. - L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est 
prononcée, une seule fois, par la loi.  
    Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale établit, après accord du ministre 
chargé des affaires sociales et du ministre chargé des finances, le dossier d'admission en non-
valeur qui détermine la nature et les montants des cotisations et les périodes concernées. 
      Dans tous les cas, l'admission en non-valeur ne doit pas porter préjudice aux droits des 
travailleurs affiliés ". 

 
    Art. 16. - L'article 25 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié et rédigé 
comme suit :  

    " Art. 25. - Indépendamment des sanctions prévues aux articles 13, 15, 16, 24, 26 et 27 de la 
présente loi, les caisses de sécurité sociale sont fondées à poursuivre, par voie de justice, les 
organismes employeurs pour le remboursement des prestations servies ou à échoir aux 
bénéficiaires lorsque, à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations, 
l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour les 
travailleurs concernés. 
    En outre, l'organisme de sécurité sociale peut demander, par voie de justice, le paiement de 
dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-versement des cotisations". 
  
    Art. 17. - La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 25 bis ainsi 
rédigé :  
    "Art. 25 bis. - Lorsque, en raison de la carence de l'organisme employeur, le travailleur n'a 
pas pu faire valider une durée d'activité exercée au sein de cet organisme, il est fondé à 
demander, par voie de justice la validation de ladite durée et les dommages et intérêts pour le 
préjudice subi.  
    L'indemnisation ne peut être inférieure au montant des prestations découlant des droits 
qui auraient pu être acquis au titre de la durée d'activité en cause." 
  
    Art. 18. - La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 27 bis ainsi 
rédigé :  

    "Art. 27 bis. - L'action prévue à l'article 25 bis est également ouverte au travailleur en cas 
de défaut de la déclaration par l'employeur relative à l'utilisation des procédés de travail 
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles prévues à l'article 69 de la loi n° 83-
13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles". 
  
    Art. 19. - L'article 36 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit :  
    "Art. 36. - L'agent de contrôle établit un rapport et un procès-verbal sur le contrôle effectué 
faisant ressortir notamment les infractions et irrégularités constatées. 

     Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.  
    Dans le respect des dispositions de l'article 57 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au 
contentieux en matière de sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale, sur la base du 
procès-verbal est habilité à :  

    - procéder à toute régularisation de la situation de l'assujetti et/ou,  
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   - saisir aux fins de poursuites l'autorité judiciaire compétente". 
 
    Art. 20. - L'article 38 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est 

complété par un deuxième alinéa, ainsi rédigé :  
    "Art. 38. - ...............................................  
    Toute administration publique qui, à l'occasion de ses activités ou contrôles, a 
connaissance d'infractions ou irrégularités aux obligations en matière de sécurité sociale est 
tenue d'en informer l'organisme de sécurité sociale". 
 
    Art. 21. - La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est complétée par un article 38 bis ainsi 
rédigé :  
    "Art. 38 bis. - L'inspecteur du travail est habilité dans le cadre de ses missions à relever 
toute infraction à la législation et à la réglementation de sécurité sociale. 

     Il est tenu d'en informer par écrit l'organisme de sécurité sociale compétent". 
 
    Art. 22. - L'article 41 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit :  
    "Art. 41. – Lorsque les obligations de la présente loi n'ont pas été respectées et lorsque les 
pénalités prononcées par l'organisme de sécurité sociale n'ont pas été acquittées, dans un 
délai de trois (3) mois à compter de leur notification, et après avoir épuisé tous les moyens de 
recouvrement, l'organisme de sécurité sociale saisit le tribunal qui ordonne le paiement des 
sommes dues et prononce une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars 
(20.000 DA). 

    En outre, l'employeur qui n'a pas procédé à l'affiliation à la sécurité sociale, dans les délais 
prescrits, des travailleurs qu'il emploie, est passible d'une amende de dix mille dinars 
(10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) par travailleur non affilié, et d'une peine 
d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines. 
    En cas de récidive, l'employeur est passible d'une amende de vingt mille dinars (20.000 
DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), par travailleur non affilié, et d'une peine 
d'emprisonnement de deux (2) à vingt quatre (24) mois.  
 
    Art. 23. - L'alinéa premier de l'article 42 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est 
modifié et rédigé comme suit :  
    "Art. 42. - En cas d'infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, l'employeur 
qui a retenu par devers lui indûment la quote-part de cotisations du travailleur est puni d'une 
amende de mille dinars (1.000 DA) par travailleur". 

  
   Art. 24. - La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 42 bis ainsi 
rédigé : 

    "Art. 42 bis. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 41 et de celles de 
l'article 42 de la présente loi, les sanctions sont portées au double en cas de récidive dans les 
manquements aux obligations des assujettis prescrites par la présente loi. 

     Il y a récidive si dans les douze (12) mois précédant un avertissement ou une mise en 
demeure adressés par la caisse, l'employeur a été sanctionné pour une infraction à l'une des 
obligations prévues par la présente loi. Chaque manquement est apprécié séparément ". 

 
    Art. 25. -La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
    Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004. 

                                                Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
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    Loi n° 2008-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de 
sécurité sociale,  

JORA n° 11 du 2 mars 2008, p. 7. 
 

    Le Président de la République, 
 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122-18, et 126, 

 
    Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure civile; 

 
    Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de 
procédure pénale; 
 

    Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; 
 
    Vu l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée relative à l'obligation 
d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages; 
 
    Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; 

 
    Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; 
 

    Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; 
 
    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail 
et aux maladies professionnelles; 
 
    Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des 
assujettis en matière de sécurité sociale; 

 
    Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en 
matière de sécurité sociale; 

 
    Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 
portant préservation de l'emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon 
involontaire leur emploi; 
 
    Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 
instituant la retraite anticipée; 
 
    Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, 
modifié et complété, instituant l'assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de 
perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; 
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    Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, 
modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; 
 

    Vu l'ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant 
l'assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; 
 

    Vu la loi n° 2001-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de 
finances pour 2002, notamment son article 40; 
 
    Après avis du conseil d'Etat; 

 
    Après adoption par le Parlement; 
 

    Promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
    Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer : 

 
    - le contentieux de la sécurité sociale et les procédures de son règlement; 
 

    - les procédures de recouvrement forcé des cotisations et autres créances de la sécurité 
sociale; 
 
    - les recours contre les tiers et les employeurs. 

 
TITRE I. CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET PROCEDURES DE SON 
REGLEMENT 

 
    Art. 2. - Le contentieux en matière de sécurité sociale comprend : 
    - le contentieux général; 

    - le contentieux médical; 
    - le contentieux technique à caractère médical. 
 

Chapitre I. Le contentieux général 
 
    Art. 3. - Est entendu par contentieux général de la sécurité sociale, au sens de la présente 
loi, les litiges qui naissent entre les organismes de sécurité sociale d'une part et les assurés 
sociaux ou les assujettis d'autre part à l'occasion de l'application de la législation et de la 
réglementation de la sécurité sociale. 
 

    Art. 4. - Les litiges relevant du contentieux général sont portés obligatoirement devant les 
commissions de recours préalable avant tout recours aux juridictions. 
 

Section 1. Le recours préalable 
 
    Art. 5. - Le recours préalable est porté : 

    - devant la commission locale de recours préalable qualifiée, en premier ressort; 
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    - devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, en cas de contestation des 
décisions de la commission locale de recours. 
 

Sous-section 1. La commission locale de recours préalable qualifiée 
 
    Art. 6. - Il est créé au sein des agences de wilayas ou régionales des organismes de sécurité 
sociale, des commissions locales de recours préalable qualifiées, composées des: 
    - représentants des travailleurs salariés; 
    - représentants des employeurs; 
    - représentants de l'organisme de sécurité sociale; 

 
  - un médecin. 
 

    Le nombre des membres de ces commissions ainsi que leur organisation et leur 
fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. 
 

    Art. 7. - La commission locale de recours préalable qualifiée statue sur les recours formulés 
par les assurés sociaux et les assujettis contre les décisions prises par les services des 
organismes de sécurité sociale. 

 
    Elle statue également sur les contestations relatives aux majorations et pénalités de retard 
lorsque leur montant est inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA). 
 

    Les majorations et pénalités de retard sont réduites de 50 % de leur montant au vu du 
dossier justifié du requérant. 
 

    Elles ne sont pas exigibles en cas de force majeure dûment constatée par la commission. 
 
    La commission est tenue de prendre sa décision dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception de la requête. 
 
    Art. 8. - La commission locale de recours préalable qualifiée est, sous peine d'irrecevabilité, 
saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par requête déposée au secrétariat 
de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter 
de la date de réception de la notification de la décision contestée. 
 

    Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l'encontre de la décision 
contestée. 
 

    Art. 9. - Les décisions de la commission locale de recours préalable qualifiée sont notifiées 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de 
sécurité sociale au moyen d'un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à 
compter de la date de la décision. 
 
Sous-section 2. La commission nationale de recours préalable qualifiée 

 
    Art. 10. - Il est créé, au sein de chaque organisme de sécurité sociale, une commission 
nationale de recours préalable qualifiée. 
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    La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie 
réglementaire. 

 
    Art. 11. - La commission nationale de recours préalable qualifiée statue sur les recours 
formulés contre les décisions des commissions locales de recours préalable qualifiée. 

 
    Elle rend sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de 
la requête. 
 

    Art. 12. - Les contestations relatives aux majorations et pénalités de retard prévues en 
matière d'obligations des assujettis sont directement portées devant la commission nationale 
de recours préalable qualifiée, qui statue en premier et dernier ressort, lorsque leur montant 
est égal ou supérieur à un million de dinars (1.000.000 DA). 
 
    Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 7 ci-dessus sont applicables aux contestations 
prévues au présent article. 
 
    Art. 13. - La commission nationale de recours préalable qualifiée est, sous peine 
d'irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une requête 
déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze 
(15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de la commission 
locale contestée, ou dans les soixante (60) jours à compter de la date de saisine de la 
commission locale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à sa 
requête. 
 

    Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l'encontre de la décision 
contestée. 
 

    Art. 14. - Les décisions de la commission nationale de recours préalable qualifiée sont 
notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un agent de contrôle agréé 
de la sécurité sociale au moyen d'un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) 
jours à compter de la date de la décision. 
 
Section 2. Le recours juridictionnel 
 

    Art. 15. - Les décisions de la commission nationale de recours préalable qualifiée sont 
susceptibles de recours devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du 
code de procédure civile, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise de 
la notification de la décision contestée, ou dans un délai de soixante (60) jours à compter de 
la date de réception de la requête par la commission nationale de recours préalable qualifiée, 
si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à sa requête. 

 
    Art. 16. - Relèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges qui naissent 
entre les institutions et les administrations publiques en tant qu'organismes employeurs et 
les organismes de sécurité sociale. 
 
Chapitre II. Le contentieux médical 
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    Art. 17. - Est entendu par contentieux médical, au sens de la présente loi, les litiges relatifs 
à l'état de santé des bénéficiaires de la sécurité sociale, notamment la maladie, la capacité de 
travail, l'état de santé du malade, le diagnostic, le traitement ainsi que toutes autres 
prescriptions médicales. 
 
    Art. 18. - Les litiges relevant du contentieux médical sont réglés, suivant le cas, par la 
procédure de l'expertise médicale ou dans le cadre des commissions d'invalidité de wilayas 
qualifiées, conformément aux dispositions de la présente loi. 
 
Section 1. L'expertise médicale 

 
    Art. 19. - Les litiges prévus à l'article 17 ci-dessus sont du ressort de l'expertise médicale, à 
l'exception de ceux prévus par l'article 31 de la présente loi. 

 
    Les résultats de l'expertise médicale s'imposent aux parties d'une manière définitive. 
 

    Toutefois, le tribunal siégeant en matière sociale peut être saisi pour une expertise 
judiciaire, en cas d'impossibilité de procéder à l'expertise médicale sur l'intéressé. 
 

    Art. 20. - La demande d'expertise médicale doit être formulée par l'assuré social dans un 
délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de 
l'organisme de sécurité sociale. 
 

    La demande d'expertise médicale doit être formulée par écrit et accompagnée d'un rapport 
du médecin traitant. 
 

    La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée 
auprès des services de l'organisme de sécurité sociale contre récépissé de dépôt. 
 

    Art. 21. - Le médecin expert est désigné d'un commun accord entre l'assuré social assisté de 
son médecin traitant d'une part, et l'organisme de sécurité sociale, d'autre part. 
 

    Le médecin expert est choisi sur une liste de médecins experts, établie par le ministère 
chargé de la santé et le ministère chargé de la sécurité sociale, après consultation obligatoire 
du conseil de déontologie médicale. 
 

    Les conditions et modalités d'inscription sur la liste des médecins experts, ainsi que leurs 
droits et obligations sont fixés par voie réglementaire. 
 

    Art. 22. - L'organisme de sécurité sociale doit, dans un délai de huit (8) jours à compter de 
la date de dépôt de la demande, entamer la procédure de l'expertise médicale en proposant à 
l'assuré social par écrit, trois (3) médecins experts au moins figurant sur la liste prévue à 
l'article 21 ci-dessus, faute de quoi il sera tenu par l'avis du médecin traitant. 
 
    Art. 23. - L'assuré social est tenu d'accepter ou de refuser les médecins experts proposés 
dans un délai de huit (8) jours, sous peine de déchéance de son droit à l'expertise médicale 
prévu à l'article 21 (alinéa 1er) ci-dessus. 
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    Dans le cas où il s'abstient de répondre, l'assuré social est tenu d'accepter l'expert désigné 
d'office par l'organisme de sécurité sociale. 
 

    Art. 24. - A défaut d'accord sur le choix du médecin expert conformément à l'article 21 ci-
dessus, dans un délai de trente (30) jours à compter du dépôt de la demande de l'expertise 
médicale, le médecin expert est désigné d'office et immédiatement par l'organisme de 
sécurité sociale sur la liste des experts médicaux, à condition que le médecin expert désigné 
ne soit pas l'un de ceux précédemment proposés. 
 
    Art. 25. - L'organisme de sécurité sociale doit remettre au médecin expert un dossier 
comportant : 
    - l'avis du médecin traitant; 
    - l'avis du médecin conseil; 

    - un résumé des questions, objet du litige; 
 
    - la mission du médecin expert. 

 
    Art. 26. - Le médecin expert est tenu de déposer à l'organisme de sécurité sociale son 
rapport dans les quinze (15) jours à compter de la date de réception du dossier cité à l'article 
25 ci-dessus. 
 
    Une copie de ce rapport est adressée à l'assuré social. 
 

    Art. 27. - L'organisme de sécurité sociale est tenu de notifier à l'intéressé les résultats du 
rapport d'expertise médicale dans les dix (10) jours qui suivent sa réception. 
 

    Art. 28. - L'assuré social est déchu de son droit à l'expertise médicale dans le cas où il 
refuse, sans motif, de répondre aux convocations du médecin expert. 
 

    Art. 29. - Les honoraires dus des médecins experts désignés pour procéder à l'expertise 
sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale sauf si le médecin expert atteste que la 
demande de l'assuré social est manifestement infondée. Dans ce cas, les honoraires dus sont 
à la charge de ce dernier. 
 
    Le montant des honoraires est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 
 

Section 2. La commission d'invalidité de wilaya qualifiée 
 
    Art. 30. - Il est créé une commission d'invalidité de wilaya qualifiée, dont la majorité des 
membres sont médecins. 
 
    La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie 
réglementaire. 
 
    Art. 31. - La commission d'invalidité de wilaya qualifiée statue sur les litiges des décisions 
rendues par les organismes de sécurité sociale relatives à : 
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    - l'état d'incapacité permanente, totale ou partielle due à un accident de travail ou une 
maladie professionnelle donnant lieu à l'attribution d'une rente; 
 

    - l'admission en invalidité ainsi que la catégorie et la révision de l'état d'invalidité dans le 
cadre des assurances sociales. 
 

    La commission statue sur les contestations qui lui sont soumises dans un délai de soixante 
(60) jours à compter de la date de réception de la requête. 
 
    Art. 32. - La commission d'invalidité de wilaya qualifiée prend toutes les mesures, 
notamment la désignation d'un médecin expert, l'examen du malade, la demande d'examens 
complémentaires, et peut procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire.  
 

    Art. 33. - La commission d'invalidité de wilaya qualifiée est saisie par l'assuré social dans 
un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision 
de l'organisme de sécurité sociale, objet de la contestation. 

 
    La commission est saisie par une demande écrite, accompagnée du rapport du médecin 
traitant, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au secrétariat 
de la commission contre récépissé de dépôt. 
 
    Art. 34. - Les décisions de la commission d'invalidité de wilaya qualifiée sont notifiées dans 
un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la décision, par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale, avec procès-
verbal de réception. 
 

    Art. 35. - Les décisions de la commission d'invalidité de wilaya qualifiée sont susceptibles 
de recours devant les juridictions compétentes dans un délai de trente (30) jours à compter 
de la date de réception de la notification de la décision. 

 
    Art. 36. - Les frais de déplacement de l'assuré social, de ses ayants droit ou, 
éventuellement, de son accompagnateur hors de leur commune de résidence pour répondre à 
la convocation du médecin expert ou de la commission d'invalidité de wilaya qualifiée, sont à 
la charge de l'organisme de sécurité sociale. 
 
    Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie 
réglementaire. 
 
    Art. 37. - Les frais résultant de la procédure prévue par les dispositions des articles 31 à 36 
ci-dessus concernant le domaine d'invalidité sont mis à la charge de l'organisme de sécurité 
sociale, sauf si le médecin expert atteste que la demande de l'assuré social est manifestement 
infondée. Dans ce cas, les honoraires dus sont à la charge de ce dernier. 

 
Chapitre III. Contentieux technique à caractère médical 
 

    Art. 38. - Est entendu par contentieux technique à caractère médical, au sens de la présente 
loi, les litiges qui naissent entre les organismes de sécurité sociale et les prestataires de soins 
et de services et relatifs à l'activité professionnelle des médecins, pharmaciens, chirurgiens-
dentistes, et auxiliaires médicaux concernant la nature du traitement et le séjour dans un 
hôpital ou une clinique. 
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    Art. 39. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, une commission 
technique à caractère médical composée de façon égale de : 

    - médecins relevant du ministère chargé de la santé; 
    - médecins de l'organisme de sécurité sociale; 
    - médecins du conseil de déontologie médicale. 

 
    Le nombre des membres de cette commission ainsi que son organisation et son 
fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. 
 

    Art. 40. - Sans préjudice des dispositions prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur, la commission technique à caractère médical est chargée de statuer en premier et 
dernier ressort sur les dépassements ayant entraîné des dépenses supplémentaires pour 
l'organisme de sécurité sociale. 
 
    Art. 41. - La commission technique à caractère médical est habilitée à prendre toute mesure 
lui permettant d'établir les faits, notamment désigner un ou plusieurs experts et entreprendre 
toute enquête jugée nécessaire, y compris entendre le praticien concerné. 
 

    Art. 42. - La commission technique à caractère médical est saisie par l'organisme de 
sécurité sociale dans les six (6) mois qui suivent la découverte des dépassements sans qu'il se 
soit, toutefois, écoulé un délai de deux (2) années à compter de la date de paiement des 
prestations, objet du litige. 

 
    La commission technique à caractère médical est saisie par un rapport détaillé du directeur 
général de l'organisme de sécurité sociale, mentionnant la nature des dépassements et les 
montants des dépenses qui en ont découlé, accompagné des pièces justificatives. 
 
    Art. 43. - Les décisions de la commission technique à caractère médical sont notifiées à 
l'organisme de sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au conseil national de 
déontologie médicale. 
 

TITRE II. PROCEDURES DE RECOUVREMENT FORCE 
 
    Art. 44. - Est entendu par recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale, au sens de 
la présente loi, les procédures particulières mises en oeuvre par les organismes de sécurité 
sociale à l'encontre des assujettis débiteurs pour le recouvrement des sommes dues. 
 
    Art. 45. - Les sommes dues aux organismes de sécurité sociale au titre des cotisations 
principales, majorations, pénalités de retard et répétition de l'indû sont recouvrées au moyen 
des procédures suivantes : 
    - le recouvrement par voie de rôle; 

    - la contrainte; 
    - l'opposition sur les comptes courants postaux et les comptes bancaires; 
    - les retenues sur les prêts. 

 
    Art. 46. - L'organisme de sécurité sociale est tenu préalablement à la mise en oeuvre des 
procédures suscitées, ou toute autre action ou poursuite, d'adresser au débiteur une mise en 
demeure l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours. 
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    La mise en demeure doit comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes : 
    - le nom ou la raison sociale du débiteur; 

    - les sommes dues par nature et par période d'échéance; 
    - les dispositions législatives et réglementaires relatives au recouvrement forcé, ainsi que 
les sanctions encourues en cas de non-paiement. 

 
    La mise en demeure est notifiée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit 
par voie d'huissier de justice ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale, par 
procès-verbal de réception. 

 
Chapitre I. Le recouvrement par voie de rôle 
 

    Art. 47. - Les sommes dues sont recouvrées par les services des impôts en vertu d'un rôle 
fixant la créance. 
 

    Le rôle est établi par les services de l'organisme de sécurité sociale, selon un modèle 
déterminé par voie réglementaire et signé par le directeur d'agence de l'organisme de sécurité 
sociale concerné sous sa responsabilité personnelle. 

 
    Le rôle est visé par le wali dans un délai de huit (8) jours à compter de sa signature et 
devient exécutoire. 
 

    Art. 48. - Le rôle dûment visé est notifié conformément aux dispositions prévues au code 
des procédures fiscales. 
 

    Il est exécuté par les services des impôts territorialement compétents conformément aux 
dispositions prévues pour le recouvrement des impôts. 
 

    Art. 49. - Le rôle est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours. 
 
    Art. 50. - Le rôle peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes, dans 
un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de sa notification. 
 
Chapitre II. La contrainte 
 

    Art. 51. - La contrainte est établie par les services de l'organisme de sécurité sociale selon 
un formulaire dont le modèle est fixé par voie réglementaire et est signée par le directeur de 
l'agence de l'organisme de sécurité sociale concerné sous sa responsabilité personnelle. 

 
    Art. 52. - La contrainte est visée par le président du tribunal du lieu du domicile du 
débiteur dans un délai de dix (10) jours, sans frais et devient exécutoire. 

 
    Art. 53. - La contrainte est notifiée au débiteur par un agent de contrôle agréé de la sécurité 
sociale par un procès-verbal de réception ou par huissier de justice. 

 
    Art. 54. - La contrainte est exécutée conformément aux dispositions du code de procédure 
civile, en matière de recouvrement forcé. 
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    Art. 55. - La contrainte est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours. 
 

    Art. 56. - La contrainte peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction l'ayant visée 
dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la réception de sa notification. 
 

Chapitre III. L'opposition sur les comptes courants postaux et comptes bancaires 
 
    Art. 57. - L'organisme de sécurité sociale créancier peut faire opposition sur les comptes 
courants postaux et les comptes bancaires de ses débiteurs, dans la limite des sommes qui lui 
sont dues. 
 
    Art. 58. - L'opposition est notifiée aux banques, établissements financiers et "Algérie Poste" 
représentée par le centre national des chèques postaux, par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 

    Art. 59. - Les établissements susvisés destinataires de l'opposition sont tenus de conserver 
les montants dus sous leur responsabilité civile et pénale à compter de la date de réception de 
la notification de l'opposition. 

 
    Art. 60. - L'organisme de sécurité sociale doit présenter aux banques et établissements 
financiers le titre exécutoire aux fins de paiement des sommes objet de l'opposition, dans un 
délai de quinze (15) jours. 

 
    A défaut de titre exécutoire, l'organisme de sécurité sociale doit diligenter la procédure de 
validation de l'opposition devant la juridiction compétente dans un délai de quinze (15) jours 
à compter de la date de l'opposition. 
 
    Art. 61. - Pour recouvrer les sommes dues, le directeur de l'organisme de sécurité sociale 
créancier peut faire opposition sur les biens meubles ou les liquidités appartenant au 
débiteur de l'organisme, entre les mains du tiers détenteur autre que les parties prévues à 
l'article 59 ci-dessus et ce, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure 
civile. 
 
Chapitre V. Les retenues sur les prêts 
 

    Art. 62. - Les banques et les établissements financiers sont tenus d'exiger des assujettis 
demandeurs de prêts une attestation de mise à jour des cotisations délivrée par les 
organismes de sécurité sociale compétents. 

 
    Art. 63. - L'organisme prêteur est tenu, le cas échant, d'effectuer la retenue des sommes 
dues à l'organisme de sécurité sociale créancier et de les lui verser. 

 
    Art. 64. - Les banques et établissements financiers sont civilement responsables en cas 
d'inobservation des articles 62 et 63 ci-dessus. 

 
 Chapitre VI. Dispositions communes 
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    Art. 65. - Les frais occasionnés aux organismes de sécurité sociale, pour le recouvrement 
des sommes qui leur sont dues, sont à la charge du débiteur dans toutes les procédures 
prévues par la présente loi, en matière de recouvrement forcé. 

 
    Art. 66. - Après épuisement des moyens de recouvrement forcé, les procédures de 
recouvrement prévues par la présente loi ne sont pas exclusives du recours des organismes de 
sécurité sociale aux actions devant les juridictions compétentes, mesures conservatoires et 
voies d'exécution de droit commun. 
 
TITRE III. PRIVILEGE ET SURETES REELLES 

 
    Art. 67. - Le paiement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale est garanti, à 
compter de l'exigibilité de la créance, par un privilège sur les meubles et les immeubles du 
débiteur, qui intervient immédiatement après celui des salaires et des sommes dues au 
Trésor public. 
 

    Art. 68. - Le paiement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale est garanti par 
une hypothèque légale prenant rang au jour de son inscription, conformément au code civil. 
 

TITRE IV. RECOURS CONTRE LES TIERS ET LES EMPLOYEURS 
 
    Art. 69. - Est entendu par recours contre les tiers et les employeurs en matière de sécurité 
sociale cités à l'article 1er ci-dessus, au sens de la présente loi : 

 
    - le recours de l'organisme de sécurité sociale contre l'auteur de la faute, cause du préjudice 
subi par l'assuré social, en vue du remboursement du montant des prestations servies; 

 
    - le recours de l'assuré social ou de ses ayants droit contre l'auteur de la faute pour une 
réparation complémentaire. 

 
    Art. 70. - L'organisme de sécurité sociale doit, conformément aux dispositions du droit 
commun, se retourner contre le tiers responsable, par sa faute, du préjudice causé à l'assuré 
social, en remboursement des sommes payées ou de celles qu'elle aura à payer à ce dernier. 
 
    Art. 71. - L'organisme de sécurité sociale peut, conformément aux dispositions du droit 
commun, se retourner contre l'employeur responsable par sa faute inexcusable ou 
intentionnelle ou celle de son préposé, du préjudice causé à l'assuré social, en 
remboursement des sommes payées ou de celles qu'il aura à payer à ce dernier. 
 

    Art. 72. - L'assuré social ou ses ayants droit peuvent demander aux tiers ou à l'employeur 
des réparations complémentaires dans les cas prévus aux articles 70 et 71 ci-dessus. 
 

    Le demandeur est tenu de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale dans l'instance. 
 
    Art. 73. - L'assuré social ou ses ayants droit peuvent, dans les cas prévus aux articles 70 et 
71 ci-dessus, intervenir dans l'action introduite par l'organisme de sécurité sociale contre le 
tiers ou l'employeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile. 
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    Art. 74. - Dans le cas où la responsabilité des dommages causés à l'assuré social, est 
partagée entre le tiers et l'employeur, l'organisme de sécurité sociale peut se retourner contre 
l'un d'eux ou contre les deux tenus solidairement. 

 
    Art. 75. - Dans le cas où la responsabilité des dommages incombe en partie à l'assuré social, 
au tiers ou à l'employeur, l'organisme de sécurité sociale ne pourra se retourner contre ces 
deux derniers que dans la limite de leur responsabilité. 
 
    Art. 76. - Le règlement amiable intervenu entre l'assuré social ou ses ayants droit et le tiers 
ou l'employeur, dans les cas prévus aux articles 72 à 75 ci-dessus, ne peut être opposé à 
l'organisme de sécurité sociale que lorsque celui-ci a participé et donné son accord exprès à 
ce règlement. 
 

    Art. 77. - Les sociétés d'assurance sont tenues de retenir sur le montant de l'indemnisation 
des accidents de la circulation qu'elles accordent conformément à la législation en vigueur, 
les montants des prestations dues par l'organisme de sécurité sociale à la victime, en sa 
qualité d'assuré social ou à ses ayants droit. 
 
    Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. 

 
TITRE V. PRESCRIPTION 
 
    Art. 78. - Les prestations dues se prescrivent par quatre (4) ans, si elles ne sont pas 
réclamées. 
 
    Sous réserves des dispositions prévues à l'article 316 du code civil, les arriérés dus au titre 
des pensions de retraite, d'invalidité, des rentes d'accidents du travail et des maladies 
professionnelles, se prescrivent par cinq (5) ans, s'ils ne sont pas réclamés. 
 

    Art. 79. - Les actions et poursuites intentées par les organismes de sécurité sociale pour le 
recouvrement des sommes dues se prescrivent par quatre (4) ans. 
 

    Ce délai court à compter de la date d'exigibilité. 
 
    Toutefois, la mise en demeure prévue à l'article 46 ci-dessus éteint la prescription à 
compter de la date de réception de la notification. 

 
    Art. 80. - Les recours introduits contre les décisions des organismes de sécurité sociale 
n'ont pas d'effet suspensif. 

 
    Toutefois, l'exception d'irrecevabilité ne peut être opposée aux intéressés que si la décision, 
objet du recours, mentionne expressément les voies et délais de recours. 

 
TITRE VI. DISPOSITIONS PENALES 
 

    Art. 81. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les 
inspecteurs du travail, les agents de contrôle agréés de la sécurité sociale ainsi que tout agent 
habilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
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    Art. 82. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est punie d'un 
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinquante mille à cent 
mille dinars (50.000 à 100.000 DA), toute personne ayant offert, accepté ou prêté des 
services pour obtenir, pour lui-même ou faire obtenir indûment, des prestations à des tiers. 
 
    Art. 83. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est punie d'un 
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trente mille à cent mille 
dinars (30.000 à 100.000 DA), toute personne ayant fait de fausses déclarations afin 
d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers des prestations ou des remboursements de 
l'organisme de sécurité sociale. 

 
    Art. 84. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est puni d'un 
emprisonnement de six (6) mois à (18) mois et d'une amende de cent mille à deux cent 
cinquante mille dinars (100.000 à 250.000 DA), tout médecin, pharmacien, chirurgien-
dentiste, ou sage-femme ayant décrit faussement et sciemment l'état de santé d'un 
bénéficiaire. 

 
    Art. 85. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est punie d'un 
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille à trois cent 
mille dinars (100.000 à 300.000 DA), toute personne qui a tenté d'influencer, ou aura 
influencé, par tout moyen possible, une personne témoin d'un accident de travail à l'effet de 
dissimuler ou de dénaturer la vérité. 
 

    Art. 86. - Outre les sanctions prévues aux articles 82, 83 et 85 de la présente loi, toute 
personne ayant bénéficié indûment de prestations servies par l'organisme de sécurité sociale 
est tenue de lui rembourser les sommes qu'elle a perçues. 

 
    Les organismes de sécurité sociale peuvent se faire rembourser ces sommes au moyen de 
retenues sur les prestations dues. 

 
TITRE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

    Art. 87. - A titre transitoire, et pour une période de trois (3) années, à compter de la date de 
publication de la présente loi au Journal officiel, les débiteurs de bonne foi, qui connaissent 
des difficultés financières, peuvent bénéficier d'un échéancier de paiement des cotisations de 
sécurité sociale. 

 
    Les cotisations payées dans ce cadre sont exonérées des majorations et pénalités de retard. 
 

    Art. 88. - Aucune demande d'octroi de prorogation de délai de paiement des cotisations de 
sécurité sociale ne peut être examinée s'il n'y a pas eu versement de la totalité de la quote-
part salariale de la cotisation. 

 
    Art. 89. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, 
par voie réglementaire. 

 
    Art. 90. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi 
n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de 
sécurité sociale. 
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    Art. 91. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
 

    Fait à Alger, le 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008. 
 
                                                                  Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
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ORDONNANCES 

 

Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-
11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales,  

JORA n° 42 du 7 juillet 1996, p. 5. 
 

Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-11 
du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. 
 

    Art. 2. - L'article 5 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété in fine par un 
alinéa rédigé  comme suit: 
    "Art. 5. - ..................................... 

    d - bénéficiaire du soutien de l'Etat aux catégories défavorisées et démunies". 
 
    Art. 3. - L'article 7 (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et 
rédigé comme suit: 
    "Art. 7. - ......................................... 
    2 - Prestations en espèces : 
    L'attribution d'une indemnité journalière au travailleur salarié contraint, pour cause de 
maladie, d'interrompre momentanément son travail". 
 
    Art. 4. - L'article 8 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit: 
    "Art. 8. - Les prestations en nature de l'assurance-maladie comportent la couverture des 
frais: 

    * médicaux, 
    * chirurgicaux, 
    * pharmaceutiques, 

    * d'hospitalisation, 
    * d'explorations biologiques, électro-radiographiques, endoscopiques et isotopiques, 
    * de soins et de prothèses dentaires, 
    * d'optique médicale,, 

    * des cures thermales ou spécialisées en relation avec les pathologies ou affections dont est 
atteint le malade, 
    * d'appareillage et de prothèse, 

    * d'orthopédie maxillo-faciale, 
    * de rééducation fonctionnelle, 
    * de réadaptation professionnelle, 

    * de transport par ambulance ou tout autre moyen lorsque ce mode de transport est 
nécessité par l'état du malade, 
    * prestation liées au planning familial. 

    ......................le reste sans changement.........." 
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    Art. 5. - L'article 9 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit: 
 

    "Art. 9. - Les frais de déplacement de l'assuré, de ses ayants-droit et, le cas échéant, de son 
accompagnateur, sont pris en charge dans les conditions fixées par voie réglementaire, 
lorsque celui-ci est convoqué par l'organisme de sécurité sociale pour un contrôle médical, 
une expertise ou par la commission d'invalidité ou lorsque le traitement ou les soins ne 
peuvent être dispensés dans sa commune de résidence". 
 
    Art. 6. - L'article 13 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit: 
    "Art. 13. - Le dossier médical doit être adressé ou présenté, à l'organisme de sécurité 
sociale, dans les trois (3) mois qui suivent le premier acte médical, sauf s'il y a traitement 
médical continu; dans ce dernier cas, le dossier doit être présenté dans les trois (3) mois qui 
suivent la fin du traitement. 
    Le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa précédent, peut entraîner 
des sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période 
pendant laquelle, l'organisme de sécurité sociale aura été effectivement mis, sauf cas de force 
majeure justifiée par le bénéficiaire, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle". 

 
    Art. 7. - L'article 14 (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, 
complété et rédigé comme suit: 
    "Art. 14. - ........................................ 

    Du premier (1er) au quinzième (15 ème) jour suivant l'arrêté de travail: 50% du salaire 
journalier après déduction des cotisations de sécurité sociale et de l'impôt". 
 

    Art. 8. - L'article 15 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit: 
 

    "Art. 15. - L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non, elle ne peut 
être supérieure au soixantième (1/60ème) ou au trentième (1/30ème) selon le cas, du salaire 
mensuel perçu entrant en compte pour le calcul des prestations". 

 
    Art. 9. - L'article 21 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit:  
    "Art. 21. - Les indemnités journalières sont revalorisées en fonction de l'évolution du 
salaire, soumis à cotisations d'un travailleur de la même catégorie professionnelle que le 
travailleur concerné".  
    Art. 10. - L'article 25 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété par un nouvel 
alinéa rédigé comme suit: 
    "Art. 25. - ................................................ 
    Dans ce cas, la durée et le taux des prestations en nature et en espèces servies, ne peuvent 
être inférieurs à ceux prévus par l'assurance maternité". 
 
    Art. 11. - L'article 28 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit: 
 
    "Art. 28. - La femme travailleuse, contrainte d'interrompre son travail pour cause de 
maternité, a droit à une indemnité journalière dont le montant est égal à cent pour cent 
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(100%) du salaire journalier soumis à cotisation  après déduction de la cotisation de sécurité 
sociale et de l'impôt". 
 

    Art. 12. - L'article 29 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, et modifié, complété et 
rédigé comme suit : 
    "Art. 29. - A condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation, 
l'assuré reçoit une indemnité journalière pendant une période de quatorze (14) semaines 
consécutives qui débutent au plus tôt six (6) semaines avant la date présumée de 
l'accouchement. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période 
d'indemnisation de quatorze (14) semaines n'est pas réduite". 

    Art. 13. - L'article 34 alinéa 1er de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, 
complété et rédigé comme suit : 
    "Art. 34. - La demande de pension d'invalidité n'est recevable que si l'assuré n'a pas encore 
atteint l'âge légal de départ à la retraite tel que fixé par la loi. 
    ................. le reste sans changement ..................". 
 

    Art. 14. - L'article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit :  
    "Art. 42. - Les salaires servant de base au calcul des pensions ainsi que les pensions déjà 
liquidées, sont revalorisés sur la base des tableaux de coefficients annuels de revalorisation 
appliqués pour les pensions de retraite". 
 
    Art. 15. - L'article 45 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 
    "Art. 45. - Les arrérages de la pension d'invalidité servie aux bénéficiaires visés aux articles 
38 et 39 de la présente loi sont supprimés à l'expiration du mois d'arrérages au cours duquel 
les bénéficiaires ont exercé une activité salariée ou non salariée". 
 
    Art. 16. - L'article 48 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 
    "Art. 48. - Le montant du capital décès est fixé à douze (12) fois le montant du salaire le 
plus favorable perçu durant l'année précédant le décès de l'assuré et ayant servi d'assiette au 
calcul des cotisations. 
    En aucun cas, ce montant ne peut être inférieur à douze (12) fois le montant du salaire 
national minimum garanti. 
    Le capital décès est versé en une seule fois immédiatement après le décès de l'assuré". 

 
    Art. 17. - L'article 49 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit :  

    "Art. 49. - Le capital décès est versé aux ayants-droit du de-cujus tels que définis par 
l'article 67 de la présente loi".  
    Art. 18. - L'article 51 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 
    "Art. 51. - Les ayants-droit du titulaire d'une pension d'invalidité de retraite, de retraite 
anticipée ou de rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité de travail 
égal au moins à 50% tels qu'ils sont définis à l'article 67 de la présente loi, bénéficient, dans 
les conditions prévues aux articles 49 et 50 ci-dessus, d'un capital décès dont le montant est 
égal au montant annuel de la pension d'invalidité, de retraite, de retraite anticipée ou de 
rente d'accident du travail, sans que ce montant ne puisse être inférieur au minimum prévu à 
l'article 41 de la présente loi". 
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    Art. 19. - L'article 52 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 

     "Art. 52. - Pour avoir et ouvrir droit aux prestations en nature et aux indemnités 
journalières de l'assurance maladie pendant les six (6) premiers mois, l'assuré doit justifier 
avoir travaillé : 

    * soit, au moins quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours du trimestre civil précédent 
la date des soins dont le remboursement est demandé. 
    * soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cent (400) heures au cours des douze (12) 
mois précédant la date des soins dont le remboursement est demandé". 

 
    Art. 20. - L'article 53 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit: 

    "Art. 53. - Pour ouvrir droit au bénéfice du capital décès, l'assuré doit avoir travaillé quinze 
(15) ou cent (100) heures durant les trois (3) mois précédant la date du décès". 
  

    Art. 21. - L'article 54 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit :  
    "Art. 54. - Pour avoir et ouvrir droit aux prestations de l'assurance-maternité dans le cadre 
de l'article 26 de la présente loi, l'assuré doit avoir travaillé : 
    * soit, au moins pendant quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours des trois (3) mois 
précédant la date des prestations en nature à indemniser. 
    * soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze mois 
précédent la date des prestations à indemniser". 
 
    Art. 22. - L'article 55 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit :  
    "Art. 55. - Pour avoir et ouvrir droit aux prestations de l'assurance-maternité dans le cadre 
de l'article 28 de la présente loi, l'assurée doit avoir travaillé : 

    * soit, au moins quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours des trois (3) mois 
précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse. 
    * soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) 
mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse". 
 
    Art. 23. - L'article 56 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 

    "Art. 56. - Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie au delà du 
sixième (6ème) mois, ainsi qu'à la pension invalidité, l'assurée doit avoir travaillé : 
     * soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) 
mois précédent l'interruption de travail ou la constatation médicale de l'invalidité". 
    * soit, au moins cent quatre vingt (180) jours ou mille deux cents (1200) heures au cours 
des trois (3) années qui ont précédé l'interruption de travail ou la constatation médicale de 
l'invalidité". 
 
    Art. 24. - Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par 
un article 56 bis rédigé comme suit :  
    "Art. 56 bis. - En cas de cessation d'assujettissement à la sécurité sociale, le droit au 
maintien des prestations en nature est fixé à :  
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    - trois (3) mois pour le travailleur justifiant de trente (30) jours ou deux cents (200) heures 
de travail au cours de l'année précédant la date de cessation d'activité ; 
    - six (6) mois pour le travailleur justifiant de soixante (60) jours ou quatre cent (400) 
heures de travail au cours de l'année précédant la date de cessation d'activité ; 
    - douze (12) mois pour le travailleur justifiant de cent vingt (120) jours ou huit cents (800) 
heures de travail au cours de l'année précédant la date de cessation d'activité". 

      
    Art. 25. - L'article 58 de la loi n° 83-11 du 2 juillet susvisée, est modifié, complété et rédigé 
comme suit :  
    "Art. 58. - Est assimilée à huit (8) heures de travail salarié en vue de la détermination du 
droit aux prestations :  
    1 - toute journée pendant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières des 
assurances maladie, maternité, accident de travail et chômage. 

   ....................le reste sans changement.............   ". 
 
    Art. 26. - L'article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit :  
    "Art. 60. - L'assuré règle le montant des frais et demande le remboursement par la sécurité 
sociale, sauf dans le cas où il s'adresse à un praticien, une officine pharmaceutique ou un 
établissement de soins ayant passé une convention lui permettant de bénéficier du système 
du tiers payant". 
 
    Art. 27. - Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par 
un article 60 bis rédigé comme suit : 
    "Art. 60 bis. - Les organismes de sécurité sociale peuvent passer des conventions avec les 
praticiens, les personnels paramédicaux, les établissements de soins et les officines 
pharmaceutiques.  
    Des conventions-types seront fixées par voie réglementaire, aux dispositions desquelles 
devront se conformer les conventions prévues par le présent article". 

 
    Art. 28. - L'article 64 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 

    "Art. 64. - Les caisses de sécurité sociale peuvent décider de soumettre les assurés à un 
examen médical, à charge, pour elles de pouvoir aux frais du praticien. Elles peuvent 
également soumettre les assurés à un contrôle par un de leurs représentants. 
 

    Au cas où l'assuré s'oppose à ces examens médicaux ou au contrôle demandé, ou lorsqu'il 
ne répond pas à la convocation , il est déchu de ses droits aux prestations pour la période 
pendant laquelle le contrôle aura été entravé. 

 
    Les conditions dans lesquelles fonctionne le contrôle médical des assurés sociaux, seront 
fixées par voie réglementaire". 

 
    Art. 29. - L'article 65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 

    "Art. 65. - Les frais de soins et de séjours dans les structures sanitaires publiques sont pris 
en charge sur la base des conventions conclues entre les organismes de sécurité sociale et les 
établissements de santé publique concernés". 
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    Art. 30. -  L'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 
    "Art. 67. - Par ayants-droit on entend : 

    1 - le conjoint de l'assuré; toutefois, le conjoint ne peut pas prétendre au bénéfice des 
prestations en nature lorsqu'il exerce une activité professionnelle rémunérée. Lorsqu'il le 
conjoint est lui même salarié, il peut bénéficier des prestations à titre d'ayant-droit, lorsqu'il 
ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au titre de sa propre activité; 
 
    2- les enfants à charge, au sens de la règlementation de la sécurité sociale, âgés de moins de 
dix-huit (18) ans.  

    Sont également considérés comme enfants à charge : 
 
    - les enfants de moins de vingt-cinq (25) ans pour lesquels il a été passé un contrat 
d'apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national 
minimum garanti ; 
    - les enfants de moins de vingt et un (21) ans qui poursuivent leurs études ; en cas de 
traitement médical débutant avant l'âge de vingt et un (21) ans, la condition d'âge ne peut 
opposée avant la fin du traitement ; 
    - les enfants à charge et les collatéraux au troisième (3ème) degré à charge, de sexe 
féminin, sans revenu, quelque soit leur âge ; 
    - les enfants quelque soit leur âge, qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, 
dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée quelconque. 
     - Sont réputés conserver la qualité d'ayants-droit, les enfants qui, remplissant les 
conditions d'âge requises, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de 
leur état de santé ; 
    3 - sont considérés à charge, les ascendants de l'assuré ou du conjoint de l'assuré, lorsque 
leurs ressources personnelles ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite". 
 
    Art. 31. - L'article 68 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 
    "Art. 68. - Les ayants-droit d'un détenu exécutant un travail pénal, tels que définis à 
l'article 67 ci-dessus, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et du 
capital décès prévus par les articles 8 et 47 de la présente loi". 
 
    Art. 32. - L'article 69 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété in fine 
comme suit : 

    "Art. 69. - ........................ 
    13 - d'une indemnité de l'assurance chômage ; 
    14 - d'une pension de retraite anticipée". 

 
    Art. 33. - L'article 70 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété in fine 
comme suit : 

    "Art. 70. - ................... 
    4 - d'une indemnité de l'assurance chômage ; 
    5 - d'une pension de retraite anticipée." 

 
    Art. 34. - L'article 71 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété in fine 
comme suit : 
    "Art. 71. - .................................... 
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    - d'une indemnité de l'assurance chômage ; 
    - d'une pension de retraite anticipée". 
 

    Art. 35. - L'article 73 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 
    "Art. 73. - Sont exonérés du paiement des cotisations : 

    - les moudjahidine  et les titulaires de pensions visés à l'article 5-a) de la présente loi : 
    - les personnes handicapés physiques ou mentales visées à l'article 5-b) de la présente loi ; 
    - les étudiants ; 
    - les personnes visées aux articles 69 et 70 ci-dessus, lorsque le montant de leur revenu est 
égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ; 
    - les bénéficiaires du soutien de l'Etat aux catégories défavorisées et démunies ; 
 

    Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret exécutif". 
 
    Art. 36. - L'article 74 (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susviséee, est modifié, 
complété et rédigé comme suit : 
    "Art. 74. - ............................ 
    Elle est destinée au financement des prestations à caractère individuel, aux dépenses 
d'action sanitaire et sociale prévues à l'article 92 de la présente loi ainsi qu'aux dépenses de 
fonctionnement et de gestion de la branche des assurances sociales". 
 
 

    Art. 37. - L'article 75 alinéa 1er de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et 
rédigé comme suit :  
    "Art. 75. - La fraction de cotisation d'assurances sociales est assise sur l'assiette de telle que 
définie par la loi".  
 
    Art. 38. - L'article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé 
comme suit : 
    "Art. 78. - La gestion des risques prévus par la présente loi est assurée par des organismes 
de sécurité sociale placés sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. 

    Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret exécutif". 
 
    Art. 39. - L'article 81 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé 
comme suit : 

    "Art. 81. - Les employeurs ne seront plus habilités à assurer la gestion des prestations. 
Toutefois, les caisses peuvent autoriser, par convention, les employeurs à assurer le paiement 
pour les compte, des prestations de sécurité sociale". 

 
    Art. 40. - L'article 83 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé 
comme suit :  

    "Art. 83. - Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent être servies hors du 
territoire national".  
 

    Art. 41. - Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par 
un article 83 bis rédigé comme suit : 
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    "Art. 83 bis. - Les frais engagés pour les soins inopinés reçus à l'occasion d'un séjour 
temporaire à l'étranger (congés payés, stages et missions de courtes durées) sont pris en 
chargé en Algérie, aux conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

    La caisse peut déclencher tout contrôle médical ou administratif jugé nécessaire". 
 
    Art. 42. - Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par 
un article 83 ter rédigé comme suit : 
    "Art. 83 ter. - En cas de nécessité de transfert pour soins à l'étranger du malade, le 
conditions et modalité de prise en charge de ces soins sont déterminées par les textes en 
vigueur en la matière".  

 
    Art. 43. - L'article 85 (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et 
rédigé comme suit : 

    "Art. 85. - ............................................ 
    Lorsque les employeurs n'ont pas rempli leurs obligations, les organismes de sécurité 
sociale sont tenus de servir les prestations à l'assuré et de poursuivre le remboursement du 
montant des prestations payées auprès des employeurs". 
 
    Art. 44. -  L'article 88 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé 
comme suit :  
    "Art. 88. - Les prestations en nature et le capital décès sont incessibles et insaisissables". 
 
   Art. 45. - L'article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 
    "Art. 92. - En vue de faire bénéficier les travailleurs et leurs ayants-droit de prestations 
collectives, les organismes de sécurité sociale entreprennent des actions, sous forme de 
réalisations à caractère sanitaire et social. 
    Ces actions sont financées par un fonds d'action sanitaire et sociale, constitué par une 
fraction de cotisations. 

    Le programme d'action sociale et sanitaire est proposé par la caisse et approuvé par le 
ministre chargé de la sécurité sociale. 
    Un Décret exécutif fixera les différentes formes d'actions sanitaire et sociale des 
organismes de sécurité sociale". 
 
    Art. 46. - Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par 
un article 93 bis rédigé comme suit : 

    "Art. 93 bis. - Sous réserve des dispositions expressément prévues par la loi, les fonds de la 
sécurité sociale sont insaisissables". 
 

    Art. 47. - Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par 
un article 93 ter rédigé comme suit : 
    "Art. 93 ter. - Les biens meubles et immeubles de la caisse de sécurité sociale peuvent être 
aliénés ou cédés conformément à la réglementation relative à la sécurité sociale". 
 
    Art. 48. - Les articles 57, 86, 87 et 95 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont 
abrogés. 
 
    Art. 49. - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 
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    Fait à Alger, le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. 
 

                                                Liamine ZEROUAL. 
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Ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-
13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et au maladies 

professionnelles, JORA n° 42 du 7 juillet 1996, p. 13. 
 
Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les 
dispositions de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de trvail et maladies 
professionnelles. 
 

    Art. 2. - L'article 7 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées, est modifié et rédigé 
comme suit : 
    "Art. 7. - Est également considéré comme accident de travail, l'accident survenu au cours : 

    - d'une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l'établissement 
conformément aux instructions de l'employeur; 
    - de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du mandat électoral; 
    - de cours d'études suivis régulièrement en dehors des heures de travail". 

 
    Art. 3. - L'article 8 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 

    "Art. 8. - Est, en outre, considéré comme accident de travail, même si l'intéressé n'a pas la 
qualité d'assuré social, l'accident survenu au cours :  
    - d'activités sportives organisées par l'organisme employeur; 

    - de l'accomplissement d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou de sauvetage d'une 
personne en danger". 
 

    Art. 4. - L'article 36 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 
     "Art. 36. -  Une indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui 
suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail 
qui précède soit la guérison complète, soit le décès. 
    Lorsque l'arrêt de travail intervient postérieurement à la date d'accident en cas de rechute 
ou d'aggravation prévue aux articles 58 et 62 de la présente loi, l'indemnité journalière est 
servie sous réserve de justification de la perte de salaire à partir de la première journée 
d'arrêt de travail". 
 

    Art. 5. - L'article 37 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit :  
    "Art. 37. - L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle ne peut 
être inférieure au trentième (1/30) du montant du salaire mensuel duquel ont été déduit les 
cotisations de sécurité sociale et l'impôt.  
    Le taux de l'indemnité journalière ne peut être inférieur au trentième (1/30) du montant 
mensuel du salaire national minimum garanti".  
 
    Art. 6. - l'article 39 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 

    "Art. 39. - La rente est calculée d'après le salaire moyen soumis à cotisation de sécurité 
sociale, perçu par la victime chez un ou plusieurs employeurs au cours des douze (12) mois 
qui précèdent l'arrêt de travail consécutif à l'accident". 
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    Art. 7. - L'article 42, (4ème alinéa) de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, 
complété et rédigé comme suit :  
    "Art. 42. - ................................................. 

    Le taux social qui est compris entre 1% et 10% est accordé aux assurés sociaux dont le taux 
d'incapacité est égal ou supérieur à 10%".  
 

    Art. 8. - L'article 53 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisé, est modifié, complété et 
rédigé comme suit :  
    "Art. 53. - En cas d'accident suivi de mort, il est servi, à partir du premier jour suivant la 
date du décès, une rente à chacun des ayants-droit de la victime tels que définis à l'article 34 
de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. 
  
    La rente servie aux ayants-droit n'est pas cumulable avec la pension de retraite de 
réversion. Il sera servi l'avantage le plus favorable".  
 
    Art. 9. - L'article 83 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé 
comme suit : 
    "Art. 83. - Les dispositions des articles 81 et 90 à 93 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 
relative aux assurances sociales sont applicables aux prévues par la présente loi". 

 
    Art. 10. - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.  
 

    Fait à Alger, le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. 
 
                                                    Liamine ZEROUAL. 
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Ordonnance n° 96-21 du 9 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-
11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, JORA n° 43 du 10 

juillet 1996, p.6 
  
Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les 
dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. 
 
    Art. 2. - L'article 12 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, est complété par un 5ème 
paragraphe rédigé comme suit: 
    "Art. 12. - ................................................ 
    - Lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature 
temporaires". 
 
    Art. 3. - Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par un 
article 12 bis rédigé comme suit: 

    "Art. 12 bis. - En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la législation et la 
réglementation en vigueur, l'inspecteur du travail territorialement compétent s'assure que le 
contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas expressément cités par 
l'article 12 de la présente loi, et que la durée prévue au contrat correspond à l'activité pour 
laquelle le travailleur a été recruté". 
 

    Art. 4. - L'article 13 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complété par un alinéa 2, 
rédigé comme suit: 
    "Art. 13. - ......................................................... 

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire". 
 
    Art. 5. - L'article 31 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complété par deux 
alinéas rédigés comme suit: 
    "Art. 31. - .......................................................... 
    Toutefois et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être dérogé aux limites 
fixées à l'alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées dans les conventions et 
accords collectifs, à savoir:  
    - prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant d'accidents; 
    - achever des travaux dont l'interruption risque du fait de leur nature d'engendrer des 
dommages. 
    Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et 
l'inspecteur du travail territorialement compétent tenu informé". 

 
    Art. 6. - L'article 42 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme 
suit: 

    "Art. 42. - un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10) jours par année de 
travail est accordé au travailleur exerçant dans les wilayas du Sud. 
    Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'octroi de ce conge". 
 

    Art. 7. - L'article 44 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, est modifié, complété et 
rédigé comme suit: 
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    "Art. 44. - La période supérieure à quinze (15) jours ouvrables du premier mois de 
recrutement du travailleur équivaut à un (1) mois de travail pour le calcul du congé annuel 
rémunéré".  

 
    Art. 8. -  L'article 54, 3ème paragraphe de l'alinéa 1er de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 
susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit: 

    "Art. 54. - ......................................................... 
    - A l'occasion de chacun des évènements familiaux suivants : mariage du travailleur, 
naissance d'un enfant du travailleur, mariage de l'un des descendants du travailleur, décès 
d'ascendant, descendant et collatéral au 1er degré du travailleur ou de son conjoint, décès du 
conjoint du travailleur, circoncision d'un enfant du travailleur, le travailleur bénéficie dans 
ces cas de trois (3) jours ouvrables rémunérés. 
    Toutefois, dans les cas de naissance ou de décès la justification intervient ultérieurement". 

 
    Art. 9. - L'article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et 
rédigé comme suit: 

    "Art. 73-4. - Si le licenciement d'un travailleur survient en violation des procédures légales 
et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, 
annule la décision de licenciement pour non respect des procédures, et impose à l'employeur 
à la charge de l'employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au 
salaire perçu par le travailleur comme s'il avait continué à travailler. 
    Si le licenciement d'un travailleur en violation des dispositions de l'article 73 ci-dessus, il 
est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce 
soit, sur la réintégration du travailleur dans l'entreprise avec maintien de ses avantages 
acquis soit, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, sur l'octroi au travailleur d'une 
compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice 
des dommages et intérêts éventuels.  
    Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation". 
 

    Art. 10. - L'article 91 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé 
comme suit: 
    "Art. 91. - Au sein de l'organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée: 

     - au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs par 
des délégués du personnel; 
    - au niveau du siège de l'organisme employeur par un comité de participation composé de 
délégués du personnel élus conformément à l'article 93 ci-dessous". 

 
    Art. 11. - L'article 93 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et 
rédigé comme suit: 

    "Art. 93. - Au sein d'un même organisme employeur, les délégués du personnel élus 
conformément aux articles 91 et 92 de la présente loi, élisent en leur sein un comité de 
participation dont le nombre de délégués est déterminé dans les conditions fixées à l'article 
99 ci-dessous".  
 
    Art. 12. - Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par 
un article 93 bis rédigé comme suit:  
    "Art. 93 bis. - Dans les cas où l'organisme employeur n'est constitué que d'un lieu de travail 
distinct unique, le délégué du personnel élu conformément aux articles 91 et 99 de la 
présente loi, exerce les prérogatives du comité de participation prévues à l'article 94 ci-
dessous". 
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    Art. 13. - L'article 97 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complété et rédigé 
comme suit: 

    "Art. 97. - ...........................................................  
    La condition d'ancienneté prévue à l'alinéa 3 ci-dessus n'est pas requise pour l'organisme 
employeur créé depuis moins d'une année".  

 
   Art. 14. - L'article 98 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et 
rédigé comme suit:  
 

    "Art. 98. - Le scrutin est à deux (2) tours. Au premier tour de scrutin, les candidats à 
l'élection des délégués du personnel sont présentés par les organisations syndicales 
représentatives au sein de l'organisme employeur, parmi les travailleurs remplissant les 
critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus. 
 
    Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé dans un délai 
n'excédant pas trente (30) jours à un second tour de scrutin. 
 
    Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs remplissant les critères 
d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus. 
 
    En cas d'absence d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sein de l'organisme 
employeur, les élections des délégués du personnel sont organisées dans les conditions 
prévues à l'alinéa 3 précédent, compte-tenu du taux minimal de participation au scrutin tel 
que fixé à l'alinéa 2 ci-dessus. 
 

    Le mode de scrutin devra permettre, en outre, une représentation équitable des différentes 
catégories socioprofessionnelles au sein du lieu de travail et de l'organisme employeur 
concerné.  

    Sont déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Lorsque deux 
ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l'ancienneté au sein de 
l'organisme employeur est prise en considération pour les départager. Toutefois, dans le cas 
où les candidats élus ont la même ancienneté; le plus âgé d'entre-deux l'emporte. 
 
    Les modalités d'application du présent article notamment celles relatives à l'organisation 
des élections sont fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations 
syndicales des travailleurs et des employeurs le plus représentatives". 
 
    Art. 15. - L'article 100 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme 
suit : 
    "Art. 100. - Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel est 
portée dans les trente (30) jours suivant les élections devant le tribunal territorialement 
compétent qui se prononce dans un délai de trente (30) jours de sa saisine par un jugement 
rendu en premier et dernier ressort". 
 

    Art. 16. - L'article 102 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisé est modifié et rédigé 
comme suit : 
    "Art. 102. - Lorsque le comité de participation est composé d'au moins deux délégués du 
personnel, il établit son règlement intérieur et procède à l'élection en son sein d'un bureau 
composé d'un président et d'un vice-président". 
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    Art. 17. - L'article 114 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et 
rédigé comme suit : 

    "Art. 114. - L a convention collective est un accord écrit sur l'ensemble des conditions 
d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles de cet ensemble. 
Il peut constituer un avenant à la convention collective. 

    Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein d'un même organisme employeur 
entre l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs. 
    Ils sont également conclus entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations 
syndicales d'employeurs représentatives d'une part, et une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives des travailleurs d'autre part. 
  
    La représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les conditions fixées 
par la loi". 
 
    Art. 18. - Il est ajouté chaque fois après le terme convention collective, le terme accord 
collectif aux articles 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 
et 133 de la présente loi. 
 

    Art. 19. - L'article 134 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé 
comme suit : 
    "Art. 134. - Lorsque l'inspecteur du travail constate qu'une convention collective ou un 
accord collectif est contraire à la législation et à la réglementation en vigueur, il la (le) soumet 
d'office à la juridiction compétente". 
 
    Art. 20. - Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par 
un article 143 bis rédigé comme suit : 
    "Art. 143 bis. - Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative au 
dépassement dérogatoire en matière d'heures supplémentaires tel que précisé par l'article 31 
ci-dessus, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a de 
travailleurs concernés". 
 

    Art. 21. - Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par 
un article 146 bis rédigé comme suit : 
    "Art. 146 bis. -  Toute infraction aux dispositions de la présente loi relative au recours au 
contrat à durée déterminée en dehors des cas et des conditions expressément prévus à 
l'article 12 et 12 bis de la présente loi, est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée 
autant de fois qu'il y a infractions". 
 

    Art. 22. – La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 
 

    Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996. 
 
                                                Liamine ZEROUAL. 
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DECRETS  PRESIDENTIELS 

 

    Décret présidentiel n° 05-117 du 11 avril 2005 relatif aux mesures de 
protection contre les rayonnements ionisants, JORA n° 27 du 13 avril 

2005, p.3. 
 
    Le Président de la République, 

 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); 
 

    Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant 
code de procédure civile; 
 

    Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant 
code de procédure pénale; 
 

    Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant 
code pénal; 
 
    Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, 

portant code civil; 
 
    Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à 

la protection et à la promotion de la santé; 
 
    Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité 

et à la médecine du travail; 
 
    Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à 

l'inspection du travail; 
 
    Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; 
 

    Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; 
 
    Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 

relations de travail; 
 
    Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 

1995 relative aux assurances; 
 
    Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 
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2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du 
développement durable; 
 

    Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités 
d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de 
catastrophes; 

 
    Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques 
de catastrophes; 
 

    Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des 
travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles 
relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances 

radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants; 
 
    Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er 

décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat 
à l'énergie atomique; 
 

    Vu le décret présidentiel n° 99-86 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant 
au 15 avril 1999 portant création de centres de recherche nucléaire; 
 
    Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études 

d'impact sur l'environnement; 
 
    Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux 

prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité en milieu de travail; 
 

    Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de 
la médecine du travail; 
 

    Décrète : 
 
                                CHAPITRE I 
                           CHAMP D'APPLICATION 

 
    Article 1er.- Le présent décret a pour objet de fixer : 
 

    - les règles générales de protection contre les risques des rayonnements 
ionisants, en particulier lors des opérations d'importation, de transit, de 
fabrication, de transformation, d'utilisation, de manipulation, de transport, 

d'entreposage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des substances 
radioactives et de toute autre pratique qui implique un risque résultant des : 
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    * expositions professionnelles; 
    * expositions potentielles; 
    * expositions médicales; 

    * expositions du public; 
    * situations d'exposition d'urgence; 
 

    - les règles d'autorisation de la détention et de l'utilisation des 
substances naturelles ou artificielles et des appareils émettant des 
rayonnements ionisants destinés à des fins industrielles, agricoles, médicales 
et scientifiques. 

 
    Sont exclues du champ d'application du présent décret les expositions dues 
aux radionucléides naturellement présents dans le corps humain, aux 

rayonnements cosmiques à la surface de la terre, et à des concentrations non 
modifiées de radionucléides dans les matières premières. 
 

    Art. 2. - Les conditions et les modalités particulières relatives à la 
détention et à l'utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins 
médicales ainsi qu'à des fins industrielles notamment la radiographie 

industrielle sont déterminées par arrêté ministériel ou conjoint, selon le 
cas, par les ministres chargés de la santé, du travail et de la sécurité 
sociale, de l'énergie et des mines et de l'industrie. 
 

    Art. 3. - La détention et l'utilisation des sources de rayonnements 
ionisants sont soumises au régime de l'autorisation à l'exception de celles 
qui satisfont aux conditions d'exemption prévues ci-après et qui ne 

nécessitent qu'une déclaration au commissariat à l'énergie atomique. 
 
    Sont exemptés : 

 
    a) les sources radioactives dont l'activité est inférieure aux limites 
d'exemption fixées en annexe I du présent décret, 

 
    b) les appareils émettant des rayonnements ionisants et contenant des 
substances radioactives en quantité supérieure aux dites limites d'exemption, 
à condition qu'elles soient d'un type agréé, ou qu'elles soient sous forme de 

sources scellées assurant une protection efficace contre tout contact avec les 
substances radioactives et contre toute fuite de celles-ci et ne présenter en 
aucun point situé à 0,1 mètre de la surface de l'appareil et dans les 

conditions de fonctionnement normal, un débit d'équivalent de dose supérieur à 
1µSv (un microsievert) par heure, 
 

    c) les générateurs de rayonnements ionisants d'un type agréé, et à 
condition: 
 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 129 – 
  

    - qu'ils ne présentent en aucun point situé à 0,1 mètre de la surface de 
l'appareil, et dans les conditions de fonctionnement normal, un débit 
d'équivalent de dose supérieur à 1 µSv (un microsievert) par heure; 

 
    - que l'énergie maximale du rayonnement produit ne soit pas supérieure à 5 
keV; 

 
    d) les pratiques et la source associée à une pratique vérifiant dans 
toutes les situations possibles que la dose efficace que devrait recevoir en 
un an toute personne du public du fait de cette pratique ou de cette source 

est de l'ordre de 10 µSv (dix microsievert) au moins. 
 
    Art. 4. - La protection contre l'exposition à des rayonnements ionisants 

doit être fondée sur les principes généraux suivants : 
 
    - toute pratique impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doit 

pouvoir être justifiée par le bénéfice net qu'elle procure en tenant compte 
des facteurs économiques et sociaux. Sont interdites les pratiques donnant 
lieu à l'incorporation de substances radioactives lors de la fabrication et de 

la mise en vente d'aliments, de boissons, de cosmétiques, jouets, bijoux, 
parures, ou tout autre produit à usage domestique; 
 
    - sans préjudice des dispositions relatives aux expositions 

exceptionnelles liées aux situations d'urgence, l'exposition de toute personne 
doit être restreinte de façon que ni la dose efficace totale, ni la dose 
équivalente totale aux organes ou tissus concernés, ne dépassent la limite de 

dose applicable. En outre les expositions médicales ne sont pas soumises aux 
limites de dose; 
 

    - la protection radiologique et la sûreté doivent être optimisées de façon 
que l'ampleur des doses individuelles, le nombre des personnes exposées et la 
probabilité des expositions soient maintenus au niveau le plus bas qu'il est 

raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et 
sociaux. 
 
                                CHAPITRE II 

                          CONDITIONS DE DETENTION 
                       ET D'UTILISATION DES SOURCES 
                         DE RAYONNEMENTS IONISANTS 

 
    Art. 5. - L'importation et l'exportation de sources et matières 
radioactives sont soumises au visa préalable des services du commissariat à 

l'énergie atomique. 
 
    Les appareils émettant des rayonnements ionisants sont soumis à la 
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procédure de déclaration conformément à la réglementation en vigueur. 
 
    Art. 6. - Toute personne physique ou morale détenant ou devant utiliser 

une source de rayonnements ionisants dont l'activité est supérieure aux 
limites d'exemption prévues à l'article 3 ci-dessus, doit solliciter une 
autorisation auprès du commissariat à l'énergie atomique. 

 
    Art. 7. - La demande d'autorisation est accompagnée d'une déclaration 
comportant les données ci-après : 
 

    1. Pour la déclaration portant sur les matières radioactives : 
 
    - le nom du radioélément et son activité initiale à la date de fabrication 

(en multiples de Bequerel); 
 
    - l'état physico-chimique de la source; 

 
    - sa forme, scellée ou non scellée; 
 

    - le certificat de conformité de la source radioactive établi par un 
organisme habilité; 
 
    - le nom et l'adresse complète du fournisseur; 

 
    - le type d'appareil renfermant la source et ses documents de 
certification; 

 
    - l'utilisation prévue de la source; 
 

    - la localisation et le lieu d'entreposage de la source; 
 
    - les options d'évacuation envisagées en fin de l'utilisation. 

 
    2. Pour la déclaration portant sur les appareils générateurs de 
rayonnements ionisants : 
 

    - les caractéristiques techniques de l'appareil et les dispositifs de 
protection prévus; 
 

    - la date et le lieu de fabrication de l'appareil; 
 
    - le nom et l'adresse complète du fabricant; 

 
    - les certificats d'homologation de l'équipement selon les normes 
nationales ou internationales pertinentes. 
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    En outre, tout employeur doit indiquer sa raison sociale, l'activité en 
cours et celle envisagée pour l'utilisation des sources de rayonnements et les 

dates envisagées de début et de cessation de l'activité. 
 
    Il peut être requis également : 

 
    a) le certificat du test de contrôle de qualité lorsqu'il s'agit 
d'équipements prototypes; 
 

    b) le certificat de qualification en radioprotection ou le certificat 
d'aptitude à l'utilisation des radioéléments des personnes appelées à 
manipuler les sources de rayonnements ionisants; 

 
    c) l'attestation d'affiliation du personnel à un service de médecine du 
travail; 

 
    d) l'attestation de suivi dosimétrique du personnel; 
 

    e) un plan d'action et de secours pour les situations d'urgence 
radiologique, approuvé par les services compétents de la protection civile; 
 
    f) un certificat d'étalonnage des détecteurs de rayonnements ionisants. 

 
    Le commissariat à l'énergie atomique peut assortir la délivrance de 
l'autorisation de conditions particulières. 

 
    Art. 8. - La demande d'autorisation doit être adressée au commissariat à 
l'énergie atomique qui doit rendre une décision dans un délai maximum de deux 

(2) mois. Le refus d'autorisation est motivé. 
 
    L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée compte tenu de la 

nature et de l'ampleur des risques liés à la pratique ou de toute autre 
considération particulière pertinente. La durée ne peut en aucun cas excéder 
cinq (5) années. 
 

    Le renouvellement de l'autorisation s'effectue trois mois avant sa date 
d'expiration. La demande de renouvellement doit faire ressortir clairement 
toute modification. 

 
    Art. 9. - Les modifications des conditions d'exercice d'une activité pour 
laquelle une autorisation a été délivrée doivent faire l'objet d'une nouvelle 

demande. 
 
    La cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au 
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commissariat à l'énergie atomique. Si l'activité est de nature médicale, une 
copie de la déclaration doit être adressée au wali territorialement compétent. 
 

    Art. 10. - Les sources radioactives et les appareils générateurs de 
rayonnements ionisants ayant fait l'objet d'autorisation ou de déclaration ne 
peuvent être transférés ni cédés à des tiers; toute opération de cette nature 

est subordonnée aux règles prévues dans le régime des autorisations. 
 
    Art. 11. - Le commissariat à l'énergie atomique peut retirer ou suspendre 
une autorisation; le cas échéant après une mise en demeure infructueuse dans 

les cas ci-après : 
 
    a) pour non respect de l'une des conditions prévues par l'article 7 

ci-dessus; 
 
    b) pour renseignements inexacts; 

 
    c) pour des raisons liées à l'habilitation professionnelle. 
 

    Art. 12. - L'utilisateur est tenu d'informer au moins trois (3) mois à 
l'avance le commissariat à l'énergie atomique de la date : 
 
    1) du début des essais précédant la mise en service de l'installation 

lorsqu'ils mettent en jeu des rayonnements ionisants; 
 
    2) de la mise en service de l'installation, le cas échéant, de la mise en 

oeuvre de la pratique faisant appel à une source de rayonnements ionisants. 
 
    Art. 13. - L'utilisateur prend toutes dispositions en vue d'assurer la 

mise en place d'une organisation de la prévention des accidents radiologiques 
par : 
 

    a) le contrôle des moyens effectivement mis en oeuvre en vue de la 
protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants ou la contamination 
radioactive; 
 

    b) la mise en oeuvre des moyens nécessaires au contrôle radiologique et 
des moyens associés de signalisation et d'alarme en vue d'assurer le respect 
des limites de dose; 

 
    c) la mise à jour du registre prévu à l'article 14 du présent décret; 
 

    d) la délimitation et la signalisation des zones définies à l'article 26 
du présent décret; 
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    e) l'élaboration, l'application et la vérification de l'efficacité des 
consignes : 
 

    - de protection et de surveillance à observer pour le fonctionnement 
normal des installations; 
 

    - d'exécution des travaux d'entretien, de réparation ou d'expérimentation; 
 
    - d'intervention en cas d'accident. 
 

    i) la mise en place des mesures relatives au port de dispositifs et 
équipements de protection individuelle prévus aux articles 28 et 29 ci-dessous 
et dont l'usage doit être personnellement et clairement expliqué; 

 
    j) l'étalonnage et la vérification périodique du bon fonctionnement de 
tous les appareils de mesure utilisés pour la protection collective contre les 

rayonnements ionisants; 
 
    k) l'affichage sur les lieux de travail, du nom et de l'adresse de la 

personne compétente en radioprotection et du médecin du travail chargé de 
procéder aux examens médicaux en application de l'article 35 ci-dessous. 
 
    La personne compétente doit être qualifiée en radioprotection pour prendre 

les premières mesures d'urgence en cas d'accident. Elle doit détenir un 
certificat d'aptitude à la manipulation des sources de rayonnements ionisants 
délivré par le commissariat à l'énergie atomique, à l'exclusion des personnels 

qualifiés professionnellement. 
 
    Dans tous les cas, l'utilisateur met en place un dispositif de 

radioprotection assurant la prévention contre les risques radiologiques; le 
cas échéant, selon un dispositif arrêté par les services techniques du 
commissariat à l'énergie atomique. 

 
    Art. 14. - L'utilisateur tient à jour un registre coté et paraphé qui 
mentionne : 
 

    - les caractéristiques de chaque source ou générateur de rayonnements 
ionisants, l'état des déplacements dont ils ont fait l'objet et les incidents 
qui ont pu les affecter; 

 
    - toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur de 
rayonnements ionisants et aux dispositifs de protection, la nature des travaux 

exécutés, leur date et durée d'exécution et incidents survenus au cours de 
leur exécution; 
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    - les dates des examens de contrôle prévus aux articles 57 à 61 du présent 
décret et les observations relevées à cette occasion. Ces renseignements 
indiquent, en outre, les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux 

exceptionnels prévus à l'article 55 ci-dessous; 
 
    - l'inventaire périodique des sources mobiles effectué à intervalles 

appropriés pour confirmer qu'elles se trouvent à l'emplacement qui leur a été 
assigné et qu'elles sont en sûreté. 
 
    Le registre est tenu à la disposition des inspecteurs en radioprotection 

du commissariat à l'énergie atomique chargés des contrôles radiologiques, 
nonobstant les autres contrôles prévus par la législation et la réglementation 
en vigueur. 

 
    Art. 15. - L'utilisateur prend toutes les mesures nécessaires pour 
informer et instruire les travailleurs manipulant des sources de rayonnements 

ionisants sur : 
 
    - les risques d'exposition ou de contamination; 

 
    - les précautions à prendre pour éviter ces risques; 
 
    - les méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité; 

 
    - l'obligation de se conformer aux consignes de sécurité et aux 
prescriptions médicales. 

 
    Art. 16. - L'utilisation et la manipulation des sources radioactives et 
des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent toujours se faire 

par un personnel qualifié, sous la surveillance d'un personnel techniquement 
compétent en radioprotection. 
 

    Ce personnel doit maîtriser le fonctionnement des appareils utilisés, 
connaître les dangers présentés par leur exploitation et les mesures à prendre 
pour les prévenir. 
 

                                CHAPITRE III 
                        EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES 
 

    Art. 17. - Est interdit l'emploi à des travaux sous rayonnements ionisants 
de personnes âgées de moins de dix huit (18) ans, à l'exclusion des travaux à 
des fins de formation pratique ou d'apprentissage, pouvant être entrepris à 

partir de l'âge de seize (16) ans. 
 
                                Section 1 
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                             Limites de dose 
 
    Art. 18. - L'exposition professionnelle de tout travailleur doit être 

maîtrisée de sorte que les limites ci-après ne soient pas dépassées : 
 
    a) dose efficace de 20 mSv (vingt millisievert) par an en moyenne sur cinq 

années consécutives; 
 
    b) dose efficace de 50 mSv (cinquante millisievert) en une seule année; 
 

    c) dose équivalente au cristallin de 150 mSv (cent cinquante millisievert) 
en un an; 
 

    d) dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 500 
mSv (cinq cent millisievert) en un an. 
 

    Pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans qui suivent une formation à un 
emploi comportant une exposition aux rayonnements ionisants et pour les 
étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources au cours de 

leurs études, l'exposition professionnelle doit être maîtrisée de sorte que 
les limites ci-après ne soient pas dépassées : 
 
    a) dose efficace de 6 mSv (six millisievert) en un an; 

 
    b) dose équivalente au cristallin de 50 mSv (cinquante millisievert) en un 
an; 

 
    c) dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 150 
mSv (cent cinquante millisievert) en un an. 

 
    Les limites de dose efficace fixées ci-dessus s'appliquent à la somme des 
doses pertinentes résultant d'une exposition externe pendant la période 

spécifiée, et des doses engagées pertinentes résultant d'une contamination 
interne pendant la même période. La période de calcul de la dose engagée est 
de 50 ans pour les adultes et 70 ans pour les enfants. 
 

    Les doses efficaces engagées par unité d'incorporation par ingestion et 
par inhalation seront précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. les 
facteurs de pondération radiologique et tissulaire figurent en annexe III du 

présent décret. 
 
    Art. 19. - Les travailleurs dont l'exposition est susceptible de dépasser 

les limites de dose admises pour les personnes du public données par l'article 
84 ci-dessous sont classés par l'employeur dans l'une des catégories 
suivantes : 
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    - catégorie A : travailleurs dont les conditions habituelles de travail 
sont susceptibles d'entraîner le dépassement des trois dixièmes (3/10) des 

limites annuelles de dose, visées à l'article 18 ci-dessus; 
 
    - catégorie B : travailleurs non susceptibles de recevoir, dans les 

conditions habituelles de travail, des doses supérieures à trois dixièmes 
(3/10) des limites annuelles de dose visées à l'article 18 ci-dessus. 
 
                                 Section 2 

         Limites de dose dans des circonstances particulières 
 
    Art. 20. - Lorsque en raison de circonstances particulières, les 

expositions sont supérieures aux limites de dose admises et que par ailleurs 
ces expositions revêtent un caractère exceptionnel et temporaire, le 
commissariat à l'énergie atomique peut déroger à titre exceptionnel et 

temporaire aux limites de dose définies à l'article 18 ci-dessus, après accord 
des services compétents des ministères chargés de la santé et du travail, sur 
rapport du médecin du travail concerné. 

 
    Art. 21. - La demande de modification temporaire de la limite de dose 
introduite par le détenteur de l'autorisation doit comprendre : 
 

    a) la description des circonstances particulières justifiant la 
modification temporaire de la limite de dose; 
 

    b) la présentation des documents prouvant : 
 
    - qu'un programme d'optimisation a bien été mis en oeuvre; 

 
    - que toutes les mesures ont été prises pour améliorer les conditions 
radiologiques de travail de façon que les limites de dose fixées à l'article 

18 ci-dessus puissent être observées; 
 
    - que le suivi dosimétrique et l'enregistrement des doses de chaque 
travailleur sont respectés et susceptibles de faciliter le transfert des 

dossiers dosimétriques entre employeurs. 
 
    Art. 22. - Toute modification temporaire relative à la limitation des 

doses : 
 
    a) doit être en conformité avec les limites de dose pour les circonstances 

particulières qui figurent à l'article 23 ci-dessous; 
 
    b) ne peut s'appliquer que pendant une période limitée; 
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    c) doit être reconsidérée tous les ans; 
 

    d) ne peut faire l'objet d'un renouvellement; 
 
    e) ne peut s'appliquer qu'à des zones de travail déterminées. 

 
    Art. 23. - Lorsque, dans des circonstances particulières, le commissariat 
à l'énergie atomique accorde une autorisation de modification temporaire, les 
conditions suivantes sont applicables : 

 
    a) la période à prendre en considération dans le calcul des doses moyennes 
peut, exceptionnellement, aller jusqu'à dix années consécutives, la dose 

efficace pour tout travailleur ne dépassant pas 20 mSv (vingt millisievert) 
par an en moyenne sur cette période et 50 mSv (cinquante millisievert) en une 
seule année; néanmoins, les circonstances sont réexaminées lorsque la dose 

totale reçue par un travailleur depuis le début de la période prolongée de 
calcul des doses moyennes atteint 100 mSv (cent millisievert) 
 

    b) l'adaptation temporaire de la limitation des doses ne dépasse pas 50 
mSv (cinquante millisievert) en un an, et la période de validité de la 
modification temporaire ne dépasse pas cinq (5) ans. 
 

                                 Section 3 
                  Dispositif de protection radiologique 
 

    Art. 24. - Les installations renfermant des sources de rayonnements 
ionisants doivent comporter un dispositif de protection radiologique de 
manière que les doses efficaces qui pourraient être reçues par des 

travailleurs ne dépassent pas les limites de dose fixées à l'article 18 
ci-dessus. 
 

    En outre, l'utilisateur doit veiller à la mise en oeuvre d'un programme 
d'optimisation de la radioprotection pour chacune des installations dont il a 
la responsabilité, ayant pour objectif de maintenir les doses au niveau le 
plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre. 

 
    Art. 25. - L'utilisateur prend toutes les dispositions pour que soient 
délimitées des zones spécialement réglementées devant faire l'objet d'une 

signalisation distincte lorsque le risque d'exposition ou de contamination 
dépasse les limites de dose fixées pour les personnes du public par l'article 
84 ci-dessous. 

 
    L'utilisateur veille à ce que l'accès à ces zones soit limité aux seules 
personnes expressément autorisées et que la durée de leur présence dans 
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celles-ci soit la plus réduite possible. 
 
    Art. 26. - L'utilisateur doit définir autour de la source de rayonnements 

ionisants dont il a la responsabilité : 
 
    - une zone contrôlée, dont l'accès est réglementé pour des raisons de 

protection radiologique, dans laquelle les travailleurs sont susceptibles de 
dépasser, dans les conditions normales de travail, les trois dixièmes (3/10) 
de l'une des limites de dose fixées par l'article 18 ci-dessus; 
 

    - une zone surveillée, dans laquelle les travailleurs sont susceptibles de 
dépasser, dans les conditions normales de travail, un dixième (1/10) de l'une 
des limites de dose fixées par l'article 18 ci-dessus. 

 
    Lorsqu'il existe une zone contrôlée, la zone surveillée lui est contiguë. 
En tout état de cause, l'utilisateur doit tenir compte de la nature et de 

l'étendue des risques radiologiques dans les zones surveillées en : 
 
    a) délimitant la zone surveillée par des moyens appropriés et en disposant 

des panneaux réglementaires aux points d'accès de cette zone; 
 
    b) assurant une dosimétrie d'ambiance à l'aide d'un ou de plusieurs 
dosimètres témoins, selon les cas; 

 
    c) vérifiant régulièrement les niveaux d'exposition dans les zones 
surveillées pour s'assurer que les conditions radiologiques n'ont pas subi de 

modification défavorable à la radioprotection. 
 
    Art. 27. - L'utilisateur doit procéder, avant la mise en service d'une 

source de rayonnements ionisants, à la délimitation des zones contrôlées et 
surveillées. Dans le cas d'une installation à poste mobile, il doit délimiter 
les zones autour des nouveaux emplacements de la source. 

 
    Après toute modification d'utilisation de la source, de l'équipement ou du 
dispositif de protection, l'employeur doit s'assurer que les zones contrôlées 
et surveillées sont toujours convenablement délimitées et, le cas échéant, 

effectuer les adaptations nécessaires. 
 
    Les accès de chaque zone doivent faire l'objet d'une signalisation 

particulière qui sera fixée par arrêté interministériel des ministres chargés 
de la santé, du travail et de l'intérieur. 
 

    Art. 28. - La protection contre l'exposition externe est réalisée par : 
 
    - le blindage de la source radioactive; 
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    - l'installation d'obstacles physiques délimitant un périmètre de 
franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement; 

 
    - l'installation d'écrans fixes ou mobiles et l'utilisation d'appareils de 
manipulation à distance, appropriés au type de rayonnement; 

 
    - la vérification périodique du bon fonctionnement de tous les dispositifs 
de mesure de rayonnements ionisants; 
 

    - l'installation de dispositifs de mesure de rayonnements ionisants avec 
signalisation sonore et visuelle; 
 

    - le port de dispositifs et équipements de protection individuelle 
maintenus en bon état. 
 

    Art. 29. - La protection contre la contamination est réalisée par : 
 
    - le confinement des sources radioactives; 

 
    - l'aménagement efficient du lieu de travail par le confinement de la 
source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, ainsi que l'enlèvement 
des objets superflus; 

 
    - la mise en place d'une ventilation appropriée qui doit assurer un 
renouvellement suffisant de l'air et le maintien des locaux en dépression afin 

d'éviter la dispersion de la contamination; 
 
    - l'équipement des postes de travail en moyens appropriés à la 

manipulation de substances radioactives; 
 
    - la disposition des boîtes à gants qui doivent être hermétiques, 

ventilées et en dépression par rapport aux locaux de travail; 
 
    - le fonctionnement de la ventilation qui doit pouvoir être assuré en cas 
de coupure de l'alimentation électrique; 

 
    - l'équipement des postes de travail en hottes ou enceintes fermées sous 
dépression; 

 
    - l'équipement en moyens appropriés de lutte contre l'incendie; 
 

    - le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle 
maintenus en bon état. 
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                                 Section 4 
                Dosimétrie du personnel professionnellement 
                   exposé et évaluation des expositions 

 
    Art. 30. - L'évaluation périodique de doses reçues par les travailleurs 
affectés à titre permanent ou temporaire à une zone contrôlée est une 

obligation de l'employeur. Elle est réalisée au moyen de dosimètres 
individuels appropriés fournis et analysés par les services techniques du 
commissariat à l'énergie atomique ou par des services agréés par ce dernier. 
La périodicité du contrôle dosimétrique individuel est déterminée en fonction 

des conditions radiologiques liées à l'activité exercée. 
 
    Dans le cas où la dosimétrie du personnel est réalisée par un service 

autre que celui qui relève du commissariat à l'énergie atomique, l'employeur 
est tenu de transmettre les états des doses enregistrées à ce dernier qui 
tient le registre dosimétrique national. Les données du registre sont mises à 

la disposition des services compétents des ministères chargés de la santé et 
du travail. 
 

    Art. 31. - Les travailleurs qui sont employés régulièrement dans une zone 
surveillée ou qui ne pénètrent qu'occasionnellement dans une zone contrôlée 
peuvent faire l'objet d'un suivi dosimétrique individuel. Lorsque cette 
méthode est jugée inadaptée et ou inadéquate, leur exposition est estimée par 

le biais des résultats des contrôles radiologiques effectués sur les lieux de 
travail. 
 

    Art. 32. - La nature, la fréquence et la précision du suivi dosimétrique 
individuel sont déterminées en fonction de la hauteur et des fluctuations 
éventuelles des niveaux d'exposition ainsi que de la probabilité et de 

l'ampleur des expositions potentielles. 
 
    Art. 33. - Les employeurs veillent à ce que les travailleurs qui peuvent 

être exposés à une contamination radioactive, y compris ceux qui sont dotés de 
systèmes respiratoires autonomes, fassent l'objet de contrôles 
anthropogammamétriques ou radiotoxicologiques ou les deux à la fois, selon les 
cas. 

 
    Art. 34. - Les conditions et modalités de mise en oeuvre des dispositions 
de la présente section, relatives à l'agrément et aux conditions d'utilisation 

des dosimètres individuels seront fixées par arrêté conjoint des ministres 
chargés de la santé et du travail. 
 

                                Section 5 
                Protection médicale des travailleurs exposés 
                        à des rayonnements ionisants 
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    Art. 35. - Les travailleurs de la catégorie A doivent faire l'objet d'une 
surveillance médicale particulière comprenant : 

 
    1) un examen médical approprié avant toute affectation à un poste de 
travail; 

 
    2) des examens médicaux périodiques dont la fréquence et la nature sont 
définies par la réglementation en vigueur; 
 

    3) des examens nécessaires en cas d'exposition et/ou de contamination. 
 
    Les mesures prises par le médecin en cas d'exposition ou de contamination 

non concertées ne doivent, en aucun cas, être moins sévères que celles fixées 
pour les expositions exceptionnelles concertées. 
 

    En sus de l'examen médical périodique, tout travailleur de la catégorie A 
doit subir un examen médical s'il a été soumis à une exposition totale 
supérieure aux limites de dose fixées à l'article 18 ci-dessus pour des 

conditions normales de travail. 
 
    Art. 36. - Toute femme occupant un poste de travail sous rayonnements 
ionisants doit informer son employeur et son médecin du travail de son état de 

grossesse dès qu'elle en a pris connaissance. 
 
    L'employeur prend les mesures nécessaires pour l'affecter, le cas échéant, 

sur avis du médecin du travail, à un poste de travail plus adapté afin que 
l'embryon ou le foetus bénéficient du même niveau général de protection 
radiologique que celui qui est requis pour les personnes du public. 

 
    Une femme qui allaite ne peut être affectée ou maintenue à un poste de 
travail en zone contrôlée impliquant un risque de contamination interne. 

 
    Art. 37. - Les travailleurs doivent faire l'objet d'une surveillance 
individuelle de l'exposition. Pour chaque travailleur, le temps d'exposition 
doit être déterminé compte tenu du caractère permanent ou occasionnel de son 

affectation. 
 
    Art. 38. - Les résultats dosimétriques ainsi que ceux des contrôles 

prescrits par l'article 35 ci-dessus doivent faire l'objet de relevés portés 
dans le dossier médical des intéressés prévu à l'article 41 ci-dessous. 
 

    Art. 39. - Pour les travailleurs de la catégorie A, les résultats des 
mesures d'exposition et de contamination ainsi que les résultats des examens 
médicaux doivent être conservés pendant la durée de vie de l'intéressé et, en 
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tous cas, pendant au moins trente (30) ans après la fin de la période 
d'exposition aux rayonnements ionisants. 
 

    Art. 40. - Les examens médicaux prévus à l'article 35 ci-dessus doivent 
comprendre un examen clinique général et un examen hématologique, et selon la 
nature de l'exposition, des examens complémentaires. 

 
    Art. 41. - Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail 
pour chaque travailleur de la catégorie A; il comprend : 
 

    - une fiche de poste de travail, 
    - une fiche de suivi dosimétrique, 
    - les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués. 

 
    Art. 42. - En cas de cessation d'activité de l'établissement ou si le 
travailleur change d'établissement, le dossier prévu à l'article 41 ci-dessus 

est transmis au nouveau médecin du travail qui doit le conserver pendant la 
durée de vie de l'intéressé et, dans tous les cas, pendant au moins trente 
(30) ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements ionisants. 

 
    Dans le cas où le travailleur n'a pas de nouvel employeur, le dossier 
médical est transmis au médecin du travail inspecteur territorialement 
compétent, conformément à la réglementation en vigueur. 

 
    Art. 43. - Les modalités de la surveillance médicale, la conduite de 
l'examen clinique, les examens complémentaires ainsi que les mesures à prendre 

en cas de surexposition sont définis par arrêté du ministre chargé de la 
santé. 
 

    Art. 44. - En cas de dépassement des limites de dose dans les conditions 
normales de travail fixées à l'article 18 ci-dessus pour les travailleurs de 
la catégorie A, après toute constatation d'une défaillance, même mineure de 

l'état de protection de l'installation, l'employeur est tenu, dans les plus 
brefs délais, de : 
 
    a) faire cesser les causes de dépassement ou l'origine de la 

contamination; 
 
    b) prendre toutes dispositions utiles pour éviter toute surexposition du 

personnel; 
 
    c) faire procéder par un personnel techniquement qualifié en 

radioprotection et si nécessaire par les services concernés du commissariat à 
l'énergie atomique : 
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    - à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement 
des limites de dose et à l'évaluation des doses reçues par les travailleurs 
concernés; 

 
    - au contrôle de la contamination du milieu et du personnel, 
 

    - à l'étude des mesures à prendre pour remédier à toute défaillance et 
prévenir toute récidive. 
 
    Dès constatation des dépassements des limites de dose, l'employeur doit 

faire déclaration immédiate de son constat au commissariat à l'énergie 
atomique, au service de médecine du travail ainsi qu'à l'inspection du 
travail; chacun agissant dans les limites de ses attributions telles que 

fixées par la réglementation en vigueur. 
 
                                CHAPITRE IV 

                         EXPOSITIONS POTENTIELLES 
 
                                Section 1 

               Dispositions particulières aux pratiques mettant 
                en oeuvre les sources scellées et non scellées 
 
    Art. 45. - Les locaux renfermant des sources radioactives doivent être 

pourvus d'un système de fermeture à clé et dotés de panneaux de signalisation 
réglementaire. 
 

    En cas d'utilisation de sources non scellées, des dispositions sont prises 
afin : 
 

    - de recueillir et d'entreposer, sans entraîner de risques d'exposition et 
de contamination, les déchets radioactifs liquides ou solides pouvant 
apparaître à tous les stades de la détention et de l'utilisation, pendant le 

temps nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les évacuer pour leur 
élimination; 
 
    - de prévenir la contamination des locaux mitoyens et de l'environnement; 

 
    - de recueillir rapidement les substances radioactives qui viendraient à 
se disperser. 

 
    Les mesures d'urgence à appliquer en cas d'épandage accidentel de 
substances radioactives sur les lieux de travail doivent être définies par 

l'employeur et portées à la connaissance du personnel affecté à la 
manipulation de ces sources. 
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    Art. 46. - Les appareils émettant des rayonnements ionisants dits "à poste 
fixe" doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès 
doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

 
    - le poste de commande à distance doit être placé à l'extérieur du local; 
si pour des raisons justifiées d'ordre technique, le poste ne peut être placé 

à l'extérieur, la protection radiologique de l'opérateur et de ses aides doit 
être assurée par des moyens appropriés, après vérification des niveaux 
d'exposition à l'intérieur du local par le tracé des courbes isodoses intégré 
sur un temps suffisamment long pour couvrir un travail hebdomadaire. 

 
    - l'épaisseur des parois du local doit être suffisante pour que, dans les 
locaux attenants, le débit de dose horaire soit, en moyenne, inférieur à 10 

µSv/h (dix microsieverts par heure) s'ils sont à l'intérieur de la zone 
contrôlée, et à 1 µSv/h (un microsievert par heure) s'ils sont à l'extérieur 
de cette zone. En outre, les regards en verre, en plomb ou en tout autre 

matériau approprié, éventuellement aménagés dans les parois, doivent offrir 
les mêmes garanties que celles-ci; 
 

    - une signalisation efficace doit avertir le fonctionnement du générateur 
et interdire l'accès du local par la mise en place d'un obstacle qui ne peut 
être franchi par inadvertance. 
 

    Art. 47. - En cas d'utilisation d'appareils émettant des rayonnements 
ionisants dits "à poste mobile", l'utilisateur fixe les mesures de sécurité 
conformément aux prescriptions de l'article 13 ci-dessus. 

 
    Art. 48. - Les circuits de mesures relatifs à la protection contre les 
rayonnements ionisants doivent être en état de fonctionnement permanent et 

distincts des commandes des appareils ou installations. 
 
    Art. 49. - Les appareils de contrôle radiologique doivent être 

correctement entretenus et testés, et sont réétalonnés par un laboratoire 
d'étalonnage agréé à des intervalles appropriés dont la périodicité ne dépasse 
pas une (1) année. 
 

    Art. 50. - Les substances radioactives scellées, non scellées ou sous 
forme spéciale doivent être stockées de telle façon qu'elles ne soient 
accessibles qu'aux personnes limitativement désignées par l'utilisateur. 

 
    Art. 51. - Les substances radioactives doivent être stockées dans des 
conteneurs appropriés qui sont entreposés dans des enceintes spécialement 

aménagées, fermant à clé et répondant aux conditions de sécurité spécifiques. 
 
    La présence de substances radioactives dans les enceintes et dans les 
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conteneurs de stockage doit être signalée de telle façon que son 
identification soit possible en tout temps. 
 

    Art. 52. - Les entrepôts doivent satisfaire aux exigences suivantes : 
 
    a) être désignés comme tels et ne pas servir à d'autres fins; 

 
    b) être protégés contre l'action du feu et le risque d'explosion; 
 
    c) être munis d'écrans de manière telle que dans les zones accessibles à 

quiconque, les débits d'exposition ne puissent être supérieurs à 3 µSv/h 
(trois microsieverts par heure); 
 

    d) être soumis à une surveillance constante; 
 
    e) le sol de la salle de stockage doit être étanche et les murs doivent 

être facilement décontaminables. Il ne doit y avoir aucun circuit d'eau dans 
la salle de stockage. 
 

    Lorsque plusieurs sources radioactives sont entreposées ensemble, elles 
doivent être munies d'écrans de manière telle que la manipulation d'une des 
sources affaiblisse, le moins possible, la protection contre les radiations 
des autres sources. 

 
    Lorsque, pour une raison quelconque, des sources radioactives scellées et 
non scellées sont entreposées dans un même local, elles doivent être disposées 

séparément aussi éloignées que possible les unes des autres. 
 
    Art. 53. - Le récipient contenant les sources radioactives non scellées ne 

doit permettre aucune dispersion des substances radioactives; il doit être 
incassable et hermétiquement fermé ou bien placé dans une enveloppe incassable 
pouvant contenir toute la substance radioactive et son emballage. 

 
    Les solutions radioactives instables ainsi que les solutions qui 
contiennent plus de 185 MBq d'émetteurs alpha ou plus de 1850 MBq d'émetteurs 
bêta doivent être conservées dans des récipients munis d'une ouverture 

d'aération, à moins que d'autres mesures ne préviennent toute surpression 
inadmissible. 
 

    Art. 54. - L'emballage pour le transport de sources radioactives dans 
l'enceinte de l'établissement doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 

    a) il doit permettre d'atténuer les rayonnements ionisants de telle façon 
que les débits de dose de 2 mSv/h (deux millisieverts par heure) à la surface 
extérieure et de 0,1 mSv/h (un dixième de millisievert par heure) à un (1) 
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mètre de la surface ne soient nulle part dépassés; 
 
    b) il doit empêcher toute déperdition de substances radioactives; 

 
    c) un récipient cassable contenant une substance radioactive à l'état 
liquide, gazeux ou pulvérulent doit être enfermé dans une enveloppe 

incassable. 
 
    Dans le cas d'une substance radioactive liquide, cette enveloppe doit 
contenir une matière ayant une capacité d'absorption suffisante pour retenir 

le liquide. 
 
    Le récipient et l'enveloppe doivent être étanches lorsqu'ils contiennent 

un gaz radioactif. 
 
    Art. 55. - Nonobstant le contrôle dosimétrique du personnel, il est 

procédé avant l'exécution des travaux exceptionnels sur les sources ou 
appareils émettant des rayonnements ionisants et leurs dispositifs de 
protection, tels que les travaux de réglage, de démontage et de remontage, de 

réparation ou d'entretien, au calcul et à la vérification du débit 
d'équivalent de dose auquel s'exposeront les travailleurs concernés. 
 
    Art. 56. - L'utilisateur prend toutes les dispositions nécessaires pour 

éliminer tout risque d'exposition ou de contamination sur les lieux des 
activités lorsque celles-ci ne sont plus autorisées. 
 

    En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives de 
moyennes et hautes activités, l'utilisateur est tenu de les retourner au 
fournisseur. 

 
                                Section 2 
                        Contrôles radiologiques 

 
    Art. 57. - Tout utilisateur de sources de rayonnements ionisants 
comportant des risques d'exposition ou de contamination est tenu, dans des 
conditions fixées par les articles ci-après, d'effectuer les contrôles : 

 
    - des sources et de leurs dispositifs de protection; 
 

    - d'ambiance et de rejet; 
 
    - des appareils de mesure et de surveillance; 

 
    - des dispositifs de détection des rayonnements ionisants, de 
signalisation et d'alarme; 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 147 – 
  

 
    - de qualité de toute installation abritant une source de rayonnements 
ionisants. 

 
    Ces contrôles doivent être effectués selon les méthodes qui seront fixées 
par arrêté interministériel des ministres chargés de l'intérieur, de la santé 

et du travail, par les personnes physiques ou morales qualifiées et agréées 
par le commissariat à l'énergie atomique. 
 
    Les chantiers ou locaux situés en dehors de la zone contrôlée doivent 

faire l'objet d'un contrôle d'ambiance. 
 
    Art. 58. - Les contrôles des sources scellées, des installations ainsi que 

des appareils émettant des rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de 
protection sont effectués : 
 

    - avant la mise en service de la source ou du générateur; 
 
    - après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de 

l'installation, équipements de protection ou de blindage ainsi qu'après tous 
travaux de réglage, de démontage et de remontage, de réparation et 
d'entretien; 
 

    - après tout dépassement des limites de dose fixées à l'article 18 
ci-dessus; 
 

    - périodiquement selon les fréquences qui seront fixées par l'arrêté visé 
à l'article 57 ci-dessus; 
 

    - après tout incident survenu sur le matériel et toute anomalie constatée 
sur l'installation en ce qui concerne la protection des travailleurs. 
 

    Art. 59. - Tout utilisateur de sources scellées doit procéder 
périodiquement à des contrôles d'étanchéité de la source. Ces contrôles 
doivent être effectués dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté visé 
à l'article 57 ci-dessus. La périodicité des contrôles ne peut excéder un (1) 

an. 
 
    Si après un contrôle d'étanchéité il est décelé une contamination, la 

source doit être, dans les plus brefs délais, renvoyée au fournisseur aux fins 
de réparation ou de remplacement, ou enlevée par le commissariat à l'énergie 
atomique. 

 
    L'utilisateur doit prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas de 
rupture de l'enveloppe de la source et porter ces mesures à la connaissance du 
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personnel affecté à la manipulation de la source. 
 
    Art. 60. - En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être 

procédé au contrôle : 
 
    - des installations et des locaux où elles seront utilisées et 

entreposées; 
 
    - des moyens d'évacuation des rejets. 
 

    En outre, en cas de cessation d'utilisation définitive des sources non 
scellées, il doit être procédé à un contrôle radiologique des locaux avant de 
les affecter à un autre usage. 

 
    Art. 61. - En cas de risque d'exposition, le contrôle peut être exercé à 
l'aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent 

permettre l'évaluation du débit de doses. 
 
    En cas de risque de contamination, des contrôles périodiques de 

l'atmosphère, des surfaces, du matériel et des vêtements doivent être 
effectués. 
 
    La périodicité de ces contrôles doit être fixée en fonction de la nature 

et de l'importance des risques. 
 
    Les rejets doivent faire l'objet d'une surveillance permanente au point 

d'émission, en outre, une surveillance du milieu adaptée à la nature des 
opérations sera effectuée. 
 

                                Section 3 
                        Assurance de la qualité 
 

    Art. 62. - Les pratiques qui font appel à l'usage de sources radioactives 
de moyennes et hautes activités, notamment dans les domaines de la 
gammagraphie industrielle, la radiothérapie et l'irradiation à des fins de 
stérilisation ou de conservation font l'objet de programmes d'assurance de la 

qualité. A ce titre, l'utilisateur doit : 
 
    - prévoir des actions programmées et systématiques visant à donner des 

assurances suffisantes quant au respect des règles de sûreté radiologique 
liées à l'utilisation de sources radioactives; 
 

    - définir un cadre permanent afin de consolider et d'améliorer constamment 
le dispositif de radioprotection opérationnelle dans ses différents aspects 
techniques et humains. 
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                                Section 4 
            Inventaire de sources et matières radioactives 

 
    Art. 63. - Une comptabilité doit être tenue pour chaque entrepôt de 
sources et matières radioactives. Elle doit renseigner, en tout temps, sur 

l'emplacement, la nature et l'activité des sources dont l'employeur est 
responsable. 
 
                                CHAPITRE V 

                           EXPOSITIONS MEDICALES 
 
    Art. 64. - Aucune exposition médicale à des fins diagnostiques ou 

thérapeutiques ne doit être effectuée sans prescription médicale. 
 
    Art. 65. - Tout acte radiologique à des fins diagnostiques ou 

thérapeutiques doit être justifié par une comparaison des avantages qu'il 
procure sur le plan diagnostique ou thérapeutique et du détriment radiologique 
qu'il entraîne, compte tenu des avantages et des risques des autres techniques 

disponibles, ne faisant pas appel aux rayonnements ionisants. 
 
    Art. 66. - Tout médecin prescrivant ou pratiquant des actes radiologiques 
diagnostiques et/ou thérapeutiques, est tenu, au premier chef, d'assurer la 

protection et la sûreté globale des patients lors de la prescription et de 
l'exécution de l'acte. 
 

    Art. 67. - L'exposition de patients aux rayonnements ionisants lors 
d'actes diagnostiques ou thérapeutiques doit obéir aux règles d'optimisation 
de la radioprotection. Ces règles ont trait à : 

 
    - la conception des équipements médicaux émetteurs de rayonnements 
ionisants; 

 
    - l'ensemble des opérations de radiodiagnostic ou de radiothérapie; 
 
    - l'étalonnage des sources de rayonnements ionisants; 

 
    - la dosimétrie clinique; 
 

    - l'assurance de la qualité pour les expositions médicales. 
 
    Les règles d'optimisation indiquées ci-dessus ainsi que les niveaux 

indicatifs pour les expositions médicales à l'intention des praticiens seront 
fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. 
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    Art. 68. - Pour les usages thérapeutiques des rayonnements ionisants, les 
prescriptions en matière de dosimétrie clinique, d'étalonnage d'appareils de 
mesure des rayonnements ionisants et d'assurance de la qualité sont appliquées 

sous la supervision d'un spécialiste en radiophysique. 
 
    Art. 69. - Pour les usages diagnostiques des rayonnements ionisants, les 

prescriptions fixées et ayant trait à l'imagerie et à l'assurance de la 
qualité sont appliquées sur avis d'un spécialiste de la radiophysique, selon 
les protocoles définis par les spécialistes concernés, et approuvés par le 
ministère chargé de la santé. 

 
    Art. 70. - Un spécialiste en radiophysique doit être affecté à toute unité 
de radiothérapie. 

 
    Les unités de radiologie et de médecine nucléaire font appel, en tant que 
de besoin, à un spécialiste en radiophysique. 

 
    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les modalités y 
afférentes. 

 
    Art. 71. - L'examen radiologique est personnel. A l'exclusion du personnel 
compétent dont la présence s'avère indispensable, aucune personne autre que le 
patient n'est admise dans la salle où est disposé l'appareil émetteur de 

rayonnements ionisants sauf dans le cas où le patient nécessiterait l'aide 
d'une tierce personne. Lorsque l'exposition est effectuée à des fins 
thérapeutiques, l'installation doit être dotée de dispositifs de contention de 

manière à immobiliser le patient. 
 
    Art. 72. - La radioscopie doit être obligatoirement utilisée avec 

amplificateur de brillance. 
 
    Art. 73. - Pour les actes radiologiques destinés exclusivement aux femmes 

enceintes ou en état de procréation, le médecin doit s'assurer au préalable 
que l'examen prévu n'est pas incompatible avec l'état de la patiente. En tout 
état de cause, les expositions à des fins de diagnostic ou de thérapie sont à 
éviter, sauf si elles sont motivées par des raisons cliniques sérieuses. 

 
    Tout acte radiologique à des fins diagnostiques ou thérapeutiques effectué 
chez une femme enceinte doit être programmé de façon à ce que la dose subie 

par le foetus ou l'embryon, éventuellement présent, soit minimale. 
 
    Art. 74. - L'administration de radionucléides à des fins diagnostiques à 

des femmes enceintes ou susceptibles de l'être doit être évitée, sauf si elle 
est motivée par des considérations médicales vitales. 
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    Art. 75. - Dans le cas des mères allaitantes, l'allaitement est interrompu 
jusqu'à ce que le radionucléide ait été excrété à un niveau tel qu'il ne donne 
plus lieu à une dose efficace inacceptable chez le nourrisson. 

 
    Art. 76. - Les radionucléides ne doivent être administrés à des enfants 
que s'il y a des indications cliniques sérieuses, et il est obligatoire que 

l'activité administrée soit réduite compte tenu du poids corporel, de la 
surface corporelle ou d'autres critères appropriés. 
 
    Art. 77. - En cours de radiothérapie, l'exposition de tissus normaux doit 

être maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible 
d'atteindre tout en délivrant la dose requise au volume-cible défini dans le 
plan de traitement et que les organes soient protégés par des écrans lorsque 

cela est faisable et approprié. 
 
    Art. 78. - L'hospitalisation dans les chambres spécialement aménagées est 

obligatoire pour les personnes devant subir une curiethérapie ou un traitement 
au moyen de radionucléides. 
 

    Art. 79. - Les patients ayant subi un traitement au moyen de 
radionucléides scellés ou non scellés doivent être maintenus en 
hospitalisation jusqu'à ce que l'activité des substances radioactives 
administrées ait atteint des niveaux inférieurs à ceux indiqués par l'arrêté 

prévu par l'article 67 ci-dessus. 
 
    Art. 80. - En cas d'exposition médicale accidentelle, ayant entraîné une 

exposition anormale du patient dépassant les niveaux indicatifs, le 
radio-physicien procédera sans délai à l'estimation des doses reçues par le 
patient et leur distribution. En outre, l'utilisateur doit prendre les 

dispositions nécessaires pour : 
 
    a) la définition des mesures correctives nécessaires pour éviter qu'un tel 

incident ne se renouvelle, 
 
    b) la mise en oeuvre de mesures correctives qui relèvent de sa propre 
responsabilité, 

 
    c) la remise au commissariat à l'énergie atomique d'un rapport indiquant 
la cause de l'incident et contenant les renseignements mentionnés aux alinéas 

ci-dessus ainsi que toute information requise par cette autorité. 
 
    Art. 81. - Au cours d'un examen de radiologie diagnostique, les praticiens 

qui prescrivent et effectuent cet examen sont tenus de s'assurer : 
 
    a) de l'utilisation d'un matériel adéquat; 
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    b) que les patients subissent l'exposition minimale nécessaire pour 
atteindre l'objectif diagnostique requis; 

 
    c) qu'il est tenu compte des niveaux indicatifs applicables aux 
expositions médicales; 

 
    d) qu'il est tenu compte des informations fournies par des examens 
antérieurs. 
 

    Art. 82. - Les praticiens qui prescrivent et effectuent des diagnostics à 
l'aide de radionucléides doivent s'assurer : 
 

    a) que les patients subissent l'exposition minimale pour atteindre 
l'objectif diagnostique visé; 
 

    b) qu'il est tenu compte des informations pertinentes fournies par des 
examens antérieurs; 
 

    c) qu'il est tenu compte des niveaux indicatifs applicables aux 
expositions médicales. 
 
    Art. 83. - Les responsables des installations de radiothérapie, de 

radiologie diagnostique et de médecine nucléaire conservent pendant une 
période et mettent à disposition, selon les besoins, les dossiers contenant 
toutes les informations relatives à la prescription et l'exécution de l'acte 

radiologique. Ils doivent en outre conserver et mettre à disposition, selon 
les besoins, les résultats des étalonnages et des vérifications périodiques 
des paramètres cliniques et physiques pertinents retenus pendant les 

traitements. 
 
    Les informations détaillées qui doivent être contenues dans les dossiers 

ainsi que la période de conservation seront spécifiées dans l'arrêté visé par 
l'article 67 ci-dessus. 
 
                                CHAPITRE VI 

                            EXPOSITION DU PUBLIC 
 
                                 Section 1 

                              Limites de dose 
 
    Art. 84. - L'exposition de personnes du public ne doit pas dépasser les 

limites suivantes qui s'appliquent aux doses moyennes estimées aux groupes 
critiques : 
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    a) une dose efficace de 1 mSv en un an; 
 
    b) dans des circonstances particulières, une dose efficace allant jusqu'à 

5 mSv en une seule année à condition que la dose moyenne sur cinq années 
consécutives ne dépasse pas 1 mSv par an; 
 

    c) une dose équivalente au cristallin de 15 mSv en un an; 
 
    d) une dose équivalente à la peau de 50 mSv en un an. 
 

    Les limites de dose fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes du 
public qui contribuent volontairement aux soins donnés à des patients 
subissant une exposition à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, ou leur 

rendant visite. 
 
    La dose reçue par ces personnes adultes doit néanmoins être maintenue à un 

niveau tel qu'il soit peu probable qu'elle dépasse 5 mSv pendant toute la 
durée de l'acte médical. 
 

                                Section 2 
                     Sources d'irradiation externe 
 
    Art. 85. - Avant implantation de son installation, l'exploitant d'une 

source d'irradiation externe doit remettre au commissariat à l'énergie 
atomique pour approbation les documents suivants : 
 

    - les plans d'ensemble et les plans d'implantation des équipements; 
 
    - les études de protection biologique; 

 
    - les supports établissant les contraintes de doses spécifiques à son 
installation; 

 
    - le programme comportant les mesures de protection appropriées visant à 
réduire l'exposition des personnes du public; 
 

    - le programme détaillé des essais de mise en service de l'installation; 
 
    - l'étude d'impact radiologique de l'installation; 

 
    - le plan d'urgence et de secours. 
 

    Ces documents sont appréciés à la lumière des clauses fixées par un cahier 
des charges établi par le commissariat à l'énergie atomique. 
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    Art. 86. - Des dispositions particulières concernant le confinement 
doivent être prises pour la construction et l'exploitation d'une installation 
qui pourrait donner lieu à une contamination radioactive susceptible de se 

propager dans les zones accessibles au public. 
 
    Art. 87. - Les rejets de substances radioactives dans l'environnement, 

dont les niveaux sont supérieurs aux limites d'exemption, doivent faire 
l'objet d'une demande d'autorisation par l'exploitant de l'installation au 
commissariat à l'énergie atomique, laquelle est délivrée après avis des 
services compétents du ministère chargé de l'environnement. 

 
    En tout état de cause, l'exploitant doit tenir ces rejets sous contrôle, 
il doit assurer une surveillance radiologique et une comptabilité adéquate des 

substances radioactives rejetées. 
 
    Art. 88. - L'exploitant d'une installation est tenu d'effectuer des études 

pour identifier le groupe critique et les voies d'exposition. 
Pour le choix du groupe critique, il est tenu compte de toutes les générations 
actuelles et futures. 

 
    Art. 89. - L'exploitant est tenu de surveiller les rejets de substances 
radioactives au point d'émission. 
 

    En outre, une surveillance radiologique de l'environnement immédiat 
adaptée à la nature des opérations, doit être effectuée par l'exploitant d'une 
installation qui renferme des substances radioactives ou qui entreprend une 

pratique en dehors d'une installation fixe. 
 
                                Section 3 

                    Surveillance de la radioactivité 
                        sur le territoire national 
 

    Art. 90. - Le commissariat à l'énergie atomique est chargé du contrôle 
permanent de la radioactivité sur le territoire national. 
 
    Il doit s'assurer le concours des organismes compétents pour 

l'établissement du réseau national de surveillance radiologique. 
 
    Dans les conditions normales, le contrôle prévu, ci-dessus, comporte : 

 
    1) la détermination régulière de la radioactivité de l'air, des eaux, du 
sol et de la chaîne alimentaire; 

 
    2) l'évaluation des doses éventuellement reçues par la population. 
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    Le commissariat à l'énergie atomique transmet les résultats et les 
conclusions aux autorités compétentes. 
 

    Art. 91. - Les documents relatifs aux mesures d'ambiance autour des 
installations susceptibles d'être à l'origine d'une exposition externe et/ou 
d'une contamination ainsi que les résultats de l'évaluation des doses reçues 

par des personnes du public doivent être conservées et archivées par le 
commissariat à l'énergie atomique. 
 
                                 Section 4 

              Contrôle isotopique des produits alimentaires 
 
    Art. 92. - Les importateurs de produits alimentaires soumis au contrôle 

préalable sur les niveaux de contamination radioactive doivent procéder à 
cette opération avant réception de ces produits. 
 

    Art. 93. - Les analyses isotopiques sont effectuées par le commissariat à 
l'énergie atomique qui doit se prononcer au plus tard dans les quarante huit 
heures (48h) sur les niveaux de contamination radioactive. 

 
    Les contrôles portent sur les échantillons prélevés selon les modalités et 
techniques d'échantillonnage inhérentes à chaque type de produit. 
 

    Art. 94. - La commercialisation et la consommation des produits 
alimentaires importés sont subordonnées aux résultats indiquant que les 
niveaux de contamination ne dépassent pas les tolérances maximales fixées par 

arrêté du ministre chargé du commerce. 
 
    Art. 95. - Les importateurs sont tenus d'exiger de leurs fournisseurs pour 

chaque cargaison un certificat d'analyses isotopiques, délivré par l'autorité 
compétente en la matière du pays duquel relève la marchandise, attestant du 
niveau de contamination radioactive dans les produits importés. 

 
                                CHAPITRE VII 
                    SITUATION D'EXPOSITION D'URGENCE 
 

    Art. 96. - Les incidents et les accidents radiologiques ou nucléaires sont 
classés selon des niveaux définis par arrêté interministériel des ministres 
chargés de l'intérieur, de la santé et de l'environnement. 

 
    Art. 97. - L'utilisateur doit élaborer, pour l'établissement dont il a la 
responsabilité, un plan d'action et de secours d'urgence approuvé par le 

commissariat à l'énergie atomique et les services compétents de la protection 
civile. Ce plan doit prévoir le dispositif nécessaire pour : 
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    a) être en mesure, dans la limite de ses moyens, de faire face à tout 
incident radiologique pouvant survenir dans l'établissement; 
 

    b) s'assurer de l'aide des autorités publiques et d'organismes nationaux 
pour faire face aux accidents importants survenus dans l'établissement mais 
n'ayant aucune incidence en dehors de celui-ci; 

 
    c) aviser immédiatement les autorités compétentes, notamment les services 
de la protection civile et le commissariat à l'énergie atomique, de tous les 
accidents, en particulier ceux dont les conséquences s'étendent ou pourraient 

s'étendre à l'extérieur de l'établissement. Selon la nature et la gravité de 
l'accident, il peut être fait appel aux services compétents des ministères 
chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de la santé et de 

l'environnement; 
 
    d) fournir une assistance à l'autorité publique et, le cas échéant, 

établir un compte rendu en procédant à l'analyse de tout accident survenu. 
 
    En tout état de cause, l'employeur doit tenir informées les autorités : 

 
    - de l'évolution en cours et prévisible de la situation; 
 
    - des mesures prises pour la protection des travailleurs et des personnes 

du public; 
 
    - des expositions subies ou susceptibles d'être subies. 

 
    Le plan d'action et de secours doit faire l'objet d'un réexamen et d'une 
mise à jour périodique. 

 
    L'employeur est tenu de dispenser une formation pratique et théorique au 
personnel d'intervention en matière d'urgence radiologique. 

 
    Art. 98. - Les plans d'urgence doivent contenir : 
 
    - les éléments de déclenchement des opérations d'urgence et ceux relatifs 

à la répartition des tâches entre les intervenants; 
 
    - des niveaux d'intervention dont les principes directeurs sont fixés par 

arrêté interministériel des ministres chargés de l'intérieur, de la santé et 
de l'environnement; 
 

    - des procédures permettant la mise en liaison avec les organismes 
d'intervention compétents; 
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    - des niveaux d'action pour d'éventuelles opérations de retrait et de 
remplacement de produits de consommation et d'eau potable et, s'il y a lieu, 
des niveaux d'intervention et d'action protectrices à long terme. 

 
    Art. 99. - Lors d'un accident, les informations recueillies doivent 
permettre : 

 
    - d'évaluer au plus tôt l'étendue et l'impact de l'accident radiologique 
sur l'environnement et de suivre son évolution de manière constante; 
 

    - de mettre en oeuvre toute action protectrice nécessaire. 
 
    Art. 100. - Les interventions dans les situations accidentelles sont mises 

en oeuvre sur la base de niveaux d'intervention et de niveaux d'action qui 
sont exprimés respectivement, en termes de doses à éviter et de concentration 
de radioéléments dans la chaîne alimentaire. 

 
    Les niveaux d'intervention, les niveaux d'action ainsi que les niveaux de 
dose sont définis par arrêté interministériel des ministres chargés de 

l'intérieur, de la santé et de l'environnement. 
 
    Art. 101. - Lors d'un accident, la justification de l'intervention et 
l'optimisation des niveaux d'intervention sont réexaminées compte tenu : 

 
    a) des facteurs qui sont propres à la situation du moment, tels que la 
nature du rejet, les conditions météorologiques et d'autres facteurs non 

radiologiques pertinents; 
 
    b) de la probabilité que les actions protectrices mises en oeuvre 

procurent un avantage net, eu égard au fait que les conditions futures peuvent 
être incertaines. 
 

    Art. 102. - Les mesures de protection à mettre en oeuvre dans le cadre 
d'un plan d'intervention sont justifiées si les niveaux de dose fixés à 
l'arrêté prévu à l'article 100 ci-dessus sont dépassés. 
 

    Art. 103. - Tout accident radiologique doit impérativement donner lieu à 
des évaluations de l'exposition subie par les travailleurs et les personnes du 
public. 

 
    Ces évaluations reposent sur les informations les plus fiables dont on 
dispose et doivent être mises à jour sans délai afin d'obtenir les résultats 

les plus précis. 
 
    Il est mis fin à une mesure de protection lorsqu'une nouvelle évaluation 
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montre qu'elle ne se justifie plus. 
 
    Art. 104. - La participation à des interventions d'urgence est limitée en 

premier lieu aux travailleurs exerçant habituellement en zone contrôlée 
inscrits sur une liste préalablement établie. En outre, les autres 
travailleurs et les volontaires sont informés sur les risques des expositions 

susceptibles de dépasser les limites de dose définies pour les conditions 
normales de travail. 
 
    Art. 105. - Aucun travailleur participant à une intervention ne doit être 

soumis à une exposition supérieure à la limite de dose maximale pour une seule 
année, sauf : 
 

    a) pour sauver des vies ou éviter des blessures très graves; 
 
    b) pour éviter une dose collective élevée; 

 
    c) pour empêcher l'aggravation de la situation risquant d'évoluer vers une 
catastrophe. 

 
    Lors d'une intervention, toutes les mesures doivent être prises pour 
maintenir les doses reçues par les travailleurs au dessous du double de la 
limite de dose maximale pour une seule année. 

 
    Toutefois, et à titre exceptionnel, dans le cas des actions destinées à 
sauver des vies humaines, toutes les dispositions nécessaires doivent être 

mises en oeuvre pour maintenir les doses reçues au dessous du décuple de la 
limite de dose maximale pour une seule année. 
 

    En outre, l'enregistrement des doses reçues individuellement par chaque 
intervenant doit être effectué. 
 

                                CHAPITRE VIII 
                          INSPECTIONS ET SANCTIONS 
 
    Art. 106. - Le contrôle de l'application des dispositions du présent 

décret est assuré par les inspecteurs de radioprotection du commissariat à 
l'énergie atomique, dont le statut particulier est fixé par voie 
réglementaire. 

 
    Les actions de contrôle de l'application des dispositions du présent 
décret sont également dévolues aux autres corps d'inspection de l'Etat, dans 

le cadre de leurs prérogatives respectives. 
 
    Art. 107. - En cas d'utilisation de sources de rayonnements ionisants en 
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violation des dispositions du présent décret, le commissariat à l'énergie 
atomique retire l'autorisation et saisit les autorités compétentes à l'effet 
de prononcer la suspension de l'activité, sans préjudice des sanctions civiles 

et pénales prévues par la législation en vigueur. 
 
                                CHAPITRE IX 

                        DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
    Art. 108. - Tout utilisateur qui détient des sources de rayonnements 
ionisants doit, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de 

publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, faire une déclaration au commissariat à l'énergie 
atomique qui spécifie : 

 
    - la quantité de chaque type de substance radioactive détenue, 
 

    - le type, l'usage et la localisation d'appareils émettant des 
rayonnements ionisants. 
 

    L'utilisateur doit, en outre, prendre toutes les mesures visant à adapter 
les installations ou pratiques en conformité avec les exigences définies par 
les dispositions du présent décret. 
 

    Art. 109. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au 
présent décret, notamment celles du décret n° 86-132 du 27 mai 1986, susvisé. 
 

    Toutefois, les textes pris en application du décret n° 86-132 susvisé 
demeurent en vigueur, pour une période maximale d'une année à compter de la 
date de publication du présent décret au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 
 
    Art. 110. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 
 
    Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005. 
 

                                                Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
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DECRETS EXECUTIFS 
 

    Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions 
générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité 

en milieu de travail, JORA n° 4 du 23 janvier 1991, p. 63. 
 
 
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer en application de 

l'article 45 (1°), de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les 
prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité en milieu de travail à tout organisme employeur, tel que prévu à 

l'article 2 de la loi précitée. 
 
                                TITRE I 

          Hygiène générale des locaux et de leurs dépendances 
 
                                Section 1 

                  Aération et assainisssement des locaux 
 
    Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 88-07 du 26 
janvier 1988 susvisée, relatives aux obligations de propreté, d'hygiène et de 

salubrité des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, sont 
précisées aux articles 3 à 24 du présent décret. 
 

    Art. 3. - Le sol des locaux affectés au travail et de leurs dépendances 
doit être régulièrement nettoyé, sans production de poussières et, chaque 
fois que le revêtement le permet, par lavage et essuyage. 

 
    Le nettoyage des murs et des plafonds ainsi que la réfection des enduits 
et des revêtements, doit avoir lieu périodiquement et à chaque fois que cela 

est nécéssaire. 
 
    Art. 4. - Dans les locaux de travail où sont entreposés ou mis en oeuvre, 
des matières altérables ou objets, présentant des risques de contamination, 

de nocivité, de corrosion ou d'irritation, le sol doit être lisse, 
imperméable, sans interstices et former une cuvette étanche de retenue. 
 

    Les murs doivent être lisses et lavables, le sol et les murs ainsi que 
les tables de travail doivent être lavés quotidiennement et au besoin 
désinfectés. 

 
    Les résidus de ces matières doivent être déposés dans des récipients 
hermétiquement clos, et enlevés quotidiennement por être stockés dans des 
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lieux prévus à cet effet et ce, en vue de leur traitement ou destruction dans 
les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. 
 

    Les vidanges, nettoyages ou destructions de ces matières doivent être 
opérés sans risques pour l'environnement. 
 

    Art. 5. - Indépendamment des mesures de prophylaxie exigées par la nature 
des travaux, le nettoyage doit comporter des mesures de désinfection et de 
protection contre les maladies contagieuses. 
 

    Art. 6. - Dans les locaux affectés au travail, l'aération doit avoir lieu 
soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle pemanente, 
soit par ventilation mixte et assurer un volume d'air minimal par occupant et 

ce, conformément aux normes fixées par la règlementation en vigueur en la 
matière. 
 

    Art. 7. - Un système de ventilation mécanique naturelle ou mixte pour le 
renouvellement de l'air doit être installé dans les locaux sis en sou-sol ou 
dans ceux où s'effectuent des travaux à l'abri de la lumière du jour. 

 
    L'air introduit doit être prélevé à l'abri de toute source de pollution 
et au besoin épuré et filtré et le cas échéant, à une distance suffisante des 
ouvertures communiquant avec des locaux présentant des risques particuliers 

d'incendie. 
 
    Art. 8. - Des ouvertures donnant sur le dehors et assurant une aération 

et un éclairage naturel, doivent être aménagées pour les locaux fermés. Des 
normes différentes sont toutefois retenues lorsque les locaux sont destinés à 
des travaux spéciaux exigeant l'obscurité, la lumière artificielle ou une 

atmosphère aseptique ou lorsque les procédés technologiques de construction 
retenus sont spécifiques. La surface des ouvertures doit être égale au moins 
au sixième de la surface du sol. 

 
    Art. 9. - L'atmosphère des locaux de travail et des installations 
sanitaires, doit être préservée de toute émanation provenant d'égouts, fosses 
ou autres sources d'infection. 

 
    Les dispositifs d'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de lavage 
doivent être munis d'intercepteurs hydrauliques et être nettoyés et lavés 

quotidiennement. 
 
    Art. 10. - Lorsque les travaux réalisés entraînant la concentration de 

poussières ou le dégagement d'émanations nocives, insalubres ou incommodes ne 
peuvent être effectués dans des appareils clos et étanches, les poussières, 
les aérosols, ainsi que les gaz et vapeurs sont captés à leur source de 
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protection et évacués directement au dehors des locaux de travail dans des 
conditions ne présentant aucun risque de pollution pour l'environnement et 
n'incommodant pas le voisinage. 

 
    Dans le cas de dégagement de gaz lourds, l'aspiration doit s'effectuer de 
façon descendante; les tables ou appareils de travail doivent être en 

communication directe avec les moyens de ventilation. 
 
    Pour les poussières déterminées par des appareils mécaniques, il doit 
être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une 

ventilation aspirante. 
 
    Toutes opérations de traitement de matières irritantes ou toxiques et 

notamment, la pulvérisation, le tamisage, l'ensachage ou l'embarillage 
doivent être faites mécaniquement en appareil clos. 
 

    Art. 11. - Les postes de travail comportant des risques élevés 
d'intoxication ou d'insalubrité doivent être isolés des ateliers. 
 

    Les cabines réservées à cet usage, doivent être pourvues de système 
d'extraction et de renouvellement de l'air. 
 
    Les travailleurs ne séjourneront dans ces cabines que le temps minimal 

exigé par la nature des travaux qu'ils y effectuent et devront bénéficier 
d'une protection appropriée. 
 

    Art. 12. - Les travaux effectués, en espaces fermés tels que galeries, 
citernes, réservoirs, conduites de gaz, cuves ou tout autre lieu analogue, ne 
peuvent être entrepris qu'aprés assainissement de l'atmosphère par un système 

de ventilation appropriée. 
 
    Le renouvellement de l'air et l'extraction de l'air vicié, doivent être 

assurés pendant toute, la durée des travaux. 
 
    Les travailleurs appelés à intervenir dans les espaces fermés visés à 
l'alinéa premier doivent être protégés par des dispositifs de sécurité 

adéquats en liaison avec le type de risque auquel ils sont exposés. 
 
    En aucun cas, un travailleur exerçant dans ces conditions ne doit être 

laissé sans surveillance. Celle ci doit être assurée par au moins un 
travailleur séjournant à l'exterieur de l'espace fermé. 
 

    Art. 13. - Les locaux, emplacements de travail, zones de circulation, de 
manutention et autres installations doivent être éclairés, de façon à assurer 
le confort visuel et ne provoquer aucune affection oculaire. 
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    Pendant la présence des travailleurs sur les lieux de travail, les 
niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail, ou à défaut au sol, doivent 

être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-aprés : 
 
 ==========================================++============= 

 I Locaux affectés au travail       I  valeurs minimales I 
 I   et leurs dépendances           I   d'éclairement    I 
 --------------------------------------------------------- 
 I Voies de circulation intérieure  I     40 lux         I 

 --------------------------------------------------------- 
 I Escaliers et entrepôts           I     60 lux         I 
 --------------------------------------------------------- 

 I Locaux de travail, vestiaires,   I    120 lux         I 
 I  sanitaires.                     I                    I 
 --------------------------------------------------------- 

 I Locaux aveugles affectés à un    I    200 lux         I 
 I travail permanent                I                    I 
 ========================================================= 

 
    L'éclairage artificiel doit être d'une intensité adaptée à la nature des 
travaux. 
 

    Art. 14. - L'organisme employeur prend, aprés avis des organes compétents 
 toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des 
travailleurs contre le froid et les intempéries. 

 
    Les fumées et gaz de combustion provenant des moyens de chauffage 
utilisés, doivent être rejetés en dehors des locaux. 

 
    Art. 15. - Les organismes employeurs sont tenus de maintenir l'intensité 
des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur 

santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, 
l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en 
oeuvre de techniques ou de tous autres moyens appropriés et ce, conformément 
aux normes fixées par la règlementation en vigueur en la matière. 

 
    Art. 16. - Dans le cas où l'exécution des mesures de protection 
collectives, prévues à l'article 15 ci-dessus serait reconnue impossible, des 

appareils de protection individuelle appropriés doivent être mis à la 
disposition des travailleurs. 
 

    L'organisme employeur doit prendre toutes mesures utiles pour que ces 
appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement. 
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    Art. 17. - Indépendamment des mesures de protection intégrées aux 
machines et au processus de travail, les travailleurs dont les postes de 
travail sont exposés à des températures trop basses ou trop élevées doivent 

être dotés d'équipements spéciaux. 
 
                                Section 4 

                           Installations sanitaires 
 
    Art. 18. - Des installations sanitaires doivent être mises à la 
disposition des travailleurs. Elles doivent être pourvues d'ouvertures 

suffisantes ou de dispositifs assurant leur ventilation naturelle. 
 
    Le personnel féminin disposera d'installations sanitaires distinctes. 

 
    Les locaux affectés à ces insatallations doivent être séparés des locaux 
de travail et se situer à leur proximité. 

 
    Leurs sols et parois doivent être construits en matériaux imperméables et 
peints en ton clair. 

 
    Il doit être prévu au moins un cabinet d'aisance par tranche de 15 
travailleurs. Les effluents doivent être évacués conformément aux règlements 
sanitaires en vigueur. 

 
    Art. 19. - Des locaux affectés aux vestiaires doivent être mis à la 
disposition des travailleurs et êtres dotés de sièges et d'armoires 

individuelles fermant à clé. 
 
    Art. 20. - Des lavabos à eau courante doivent être prévus par l'organisme 

employeur conformément aux normes fixées par la règlementation en vigueur en 
la matière. 
 

    Art. 21. - Des douches implantées à proximité ou sur les lieux de travail 
doivent être mises à la disposition des travailleurs exposés aux insalubrités 
aux salissures et aux risques d'intoxication ou de contamination. 
 

    Art. 22. - Il doit être prévu un local adéquat lorsque 25 personnes au 
moins, sont appelées à prendre leur repas sur les lieux de travail. 
 

    Il est interdit de laisser des travailleurs prendre leur repas au sein 
des ateliers, sauf si la nature de l'activité ne comporte pas l'emploi de 
substances ou de préparations dangereuses. 

 
    Art. 23. - Les locaux destinés à l'hébergement des travailleurs doivent 
être isolés des lieux de travail et à l'abri des nuisances et incommodités 
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résultant des activités. 
 
    Les locaux doivent être aérés et maintenus dans un état constant de 

propreté. 
 
    Art. 24. - Les travailleurs doivent disposer d'eau potable pour la 

boisson. 
 
    Cette eau sera fournie à proximité des lieux de travail et doit être 
conforme aux règles de propreté et d'hygiène alimentaire. 

 
                                TITRE II 
                    Mesures générales de sécurité 

                      sur les lieux de travail 
 
    Art. 25. - Les dispositions des articles 5 et 7 de la loi n° 88-07 du 26 

janvier 1988 susvisés, relatives aux obligations de l'organisme employeur en 
matière de sécurité sur les lieux de travail, sont précisées aux articles 26 
à 44 du présent décret et ce, sans préjudice des mesures de protection 

individuelles telles que prévues à l'article 6 de la loi précitée. 
 
    Art. 26. - Lorsque le déplacement de matériaux ou d'objets encombrants et 
pesants doit être effectué sans appareil mécanique, la charge supportée par 

chaque travailleur sur de courtes distances ne peut excéder 50 kg. 
 
    Cette charge maximale est fixée à 25 kg pour le personnel féminin et les 

travailleurs mineurs. 
 
    Des moyens de levage, de manutention et de transport doivent être mis à 

la disposition des travailleurs pour assurer le levage, la manutention et le 
trasport de charges supérieures à celles prévues aux alinéas 1 et 2 
ci-dessus. 

 
    Art. 27. - Les passages utilisés pour la circulation d'engins ou chariots 
de manutention doivent être d'une largeur suffisante pour éviter les risques 
de collision et d'écrasement. 

 
    Cette largeur sera supérieure d'au moins 60 cm soit à celle des engins ou 
chariots utilisés soit à celle des chargements lorsque la largeur de ceux-ci 

dépasse celle de l'engin ou du chariot utilisé. 
 
    En cas de circulation dans les deux sens, elle ne doit pas être 

inférieure à deux fois la largeur des véhicules ou des chargements, augmentée 
de 90 cm. 
 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 166 – 
  

    Les allées de circulation des engins ou chariots de manutention doivent 
être signalées par des moyens appropriés. Les passages pour piétons doivent 
être dûment balisés. 

 
    Art. 28. - Sauf nécessité imposée par la nature des travaux effectués, le 
sol des locaux de travail, des passages et dégagements, doit être bien 

nivelé. 
 
    Art. 29. - Les passages et dégagements utilisés par le personnel doivent 
être maintenus libres de tout encombrement. 

 
    La largeur minimale des passages, de quelque usage qu'il soient, ne doit 
en aucun cas être inférieure à 0,80 mètre. 

 
    Art. 30. - Lorsque l'activité d'une entreprise comporte habituellement un 
mouvement de camions, ou d'autres véhicules de transports appareils et engins 

de manutention, des pistes doivent être réservées à leur circulation. 
 
    Elles doivent autant que possible être distinctes des allées et chemins 

de circulation et de sortie des travailleurs. 
 
    Lorsque le conducteur d'un véhicule doit executer une manoeuvre dans des 
conditions de visibilité insuffisante et notamment une manoeuvre de recul, 

une ou plusieurs personnes seront désignées par le responsable d'unité ou 
son préposé pour diriger le conducteur concerné et pour éloigner les 
travailleurs intervenant dans la zonz de manoeuvre. 

 
    Les mêmes précautions seront prises lors du déchargement des bennes et de 
plateaux chargés de matériaux ou d'objets encombrants et lourds. 

 
    Art. 31. - Les aires de stockage de matériaux, de produits ou de 
marchandises, présentant des risques de danger par leur nature ou leur 

disposition, doivent être distinctes des zones de travail et de circulation. 
 
    Le gerbage de sacs, caisses ou de chargements de toute nature doit être 
confié à des travailleurs qualifiés et réalisé de façon à n'entraîner aucun 

danger. 
 
    Art. 32. - Des appareils de manutention et de transvasement appropriés 

doivent être mis à la disposition des travailleurs pour effectuer toutes 
manoeuvres comportant des opérations de versement ou de soutirage de produits 
susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique. 

 
    Les récipients en matériaux fragiles, indépendamment des moyens prévus 
pour leur transport et leur vidange doivent être pourvus d'enveloppe de 
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protection résistant au chocs. 
 
                                Section 2 

                Prévention des chutes d'un niveau supérieur 
 
    Art. 33. - Les passerelles, planchers et plate-formes en surélevation, 

les échafaudages et leurs moyens d'accès doivent être pourvus de garde-corps 
rigides comportant une lisse, une sous-lisse et une plinthe. 
 
    Le plancher doit être jointif. 

 
    Art. 34. - Les cuves, bassins et réservoirs doivent être dotés de 
garde-corps ou de murs de protection destinés à prévenir tout risque de 

chute. 
 
    Les ouvertures dans le sol, les trappes, les planchers et les puits ainsi 

que les ouvertures de descente doivent être clôturés. La clôture doit être 
signalée par tout moyen approprié. En cas de travail de nuit ou de visibilité 
insuffisante, la signalisation des ouvertures doit se faire obligatoirement 

par dispositif lumineux. 
 
    Art. 35. - Des moyens d'accès doivent être aménagés dans les endroits 
surélevés ou dans les cuves, bassins, réservoirs ou silos. 

 
    Les escaliers doivent être munis de rampes ou mains courantes. 
 

    Art. 36. - Les échelles doivent être de construction solide et offrir 
toutes les garanties de sécurité quant à leur utilisation. 
 

    Les échelons doivent être rigides et solidement fixés au montants. Le 
transport sur échelle d'objet d'un poids supérieur à 50 Kgs ou d'objets 
volumineux ou encombrants est interdit 

 
    Art. 37. - Sans préjudice des dispositions prévus aux articles 33 à 36 
ci-dessus, l'utilisation d'escabeaux, échelles, planchers et échafaudages 
doit répondre aux normes de sécurité définies par la règlementation en 

vigueur. 
 
                                Section 3 

                         Maachines et mécanismes 
 
    Art. 38. - L'accès aux salles des machines génératrices ou motrices est 

strictement réservé au personnel autorisé par l'organisme employeur. 
 
    Art. 39. - Les dispositifs de commande des secteurs de machines doivent 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 168 – 
  

être à la portée des conducteurs et être placés en dehors de toute zone 
dangereuse. 
 

    Toute machine ou machine-outil doit être installée, entretenue, de façon 
à pouvoir être séparée par son conducteur de la source d'énergie qui lui 
permet de fonctionner. 

 
    En outre, le personnel d'encadrement doit disposer des moyens techniques 
en vue de provoquer ou de demander l'arrêt des moteurs. 
 

    Art. 40. - Les machines utilisées dans des opérations de fabrication et 
tous travaux d'usinage ou d'entretien seront disposées, commandées, utilisées 
ou protégées de façon telle que les travailleurs ne puissent être atteints 

par des organes dangereux ou des mécanismes en mouvement. 
 
    Les travailleurs ou apprentis appelés à se tenir près des machines en 

mouvement doivent porter des vêtements ajustés et non flottants. 
 
    Art. 41. - Les organes dangereux de machines et les mécanismes en 

mouvement ainsi que les zones dangereuses, doivent être rendus inaccessibles 
aux travailleurs en utilisation normale. 
 
    Des dispositifs de protections tels que portières, caches, grilles, 

barrières, garde-corps, chasse-mains ou tout autre dispositif approprié et 
efficace, doivent être prévus à cet effet. 
 

    Art. 42. - Sont notamment visés par les prescriptions des articles 40 et 
41 ci-dessus : 
 

    1 - les éléments de machines comportant des organes de transmissions et 
de commande, tels que volants, vis sans fin, bielles, coulisseaux, zones 
d'engrenage, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, chaines, 

pignons; 
 
    2 - les éléments des machines comportant des pièces accessibles faisant 
saillie sur les parties en mouvement de ces machines tels que vis d'arrêt, 

boulons, clavettes, nervures, bassage; 
 
    3 - les organes de travail de toute nature tels que bras de pétrins ou de 

mélangeurs, cylindres de calandres, cylindres d'entraînement, malaxeurs, 
pignons et matrices de presse mues mécaniquement, dés lors que les opérateurs 
ou leurs aides, sont appelés à intervenir manuellemnt en utilisation normale, 

dans des zones dangereuses situées à proximité des organes en mouvement. 
 
    Art. 43. - Les machines à cylindre, doivent pouvoir être commandées 
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indifféremment par un opérateur travaillant sur l'un ou l'autre des 
cylindres. 
 

    Le dispositif d'arrêt de sécurité doit être placé de façon à ce que 
l'opérateur puisse l'actionner facilement à partir de son poste de travail 
par un mouvement de faible amplitude. 

 
    Lorsque la machine ne comporte pas un système automatique de renversement 
de la marche, un dispositif mécanique doit être prévu de façon à permettre le 
retour en arrière manuel des cylindres. 

 
    Art. 44. - Les presses utilisées dans différentes industries doivent être 
aménagées ou équipées de manière à interdire tout contact, même volontaire 

des mains des opérateurs avec la partie travaillante pendant la période de 
descente du coulisseau. 
 

    Les dispositifs de sécurité employés doivent être simples, robustes, 
faciles à monter. 
 

    Leur fonctionnement doit être indépendant de la volonté de l'opérateur. 
 
    L'efficacité de la protection doit être assurée même en cas de 
défaillance de l'embrayage de la presse. 

 
                                TITRE III 
                    Mesures particulières de prévention 

                          des risques d'incendie 
 
                                Section 1 

                          Dispositions générales 
 
    Art. 45. - Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 88-07 du 26 

janvier 1988 susvisée, relatives à la prévention et à la lutte en matière 
d'incendie sur les lieux de travail, sont précisées aux articles 46 à 60 du 
présent décret. 
 

    Art. 46. - Les locaux ou postes de travail présentant des risques 
d'incendie par l'emploi permanent de produits et de matières particulièrement 
inflammables doivent être isolés. 

 
    L'isolation desdits locaux et postes de travail doit avoir lieu, selon le 
cas, soit par installation dans des bâtiments distincts, soit par séparation 

ou protection résultant de la construction. 
 
    Les travaux de maintenance effectués dans des locaux cités à l'alinéa 
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premier et susceptibles de provoquer l'incendie ou l'explosion doivent faire 
l'objet d'une surveillance particulière 
 

    Art. 47. - Les matières inflammables sont classées en deux groupes : 
 
    * Le premier groupe comprend : 

 
    - les matières émettant des vapeurs inflammables; 
    - les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène; 
    - les matières dans un état physique de grande division, susceptibles de 

former avec l'air un mélange explosif. 
 
    * Le deuxième groupe comprend : 

 
    - Les matières susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme et de 
propager rapidemant l'incendie. 

 
    Art. 48. - Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières 
inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes 

électriques munies d'une double enveloppe étanche ou par des lampes 
extérieures sou verre dormant. 
 
    Art. 49. - Dans les zones présentant des risques d'explosion, les 

installations électriques doivent être : 
 
    - réduites aux seuls éléments nécessaires aux besoins de l'exploitation; 

tout appareil, machine ou canalisation devant être placé en dehors de ces 
zones; 
 

    - être conçues et réalisées de façon à ne comporter aucune source 
possible d'etincelle ou d'échauffement entraînant l'inflammation des 
atmosphères ou matières explosives. 

 
    * Les zones visées ci-dessus comprennent : 
 
    - les locaux et emplacements de travail où peuvent se former des 

atmosphères explosives et ceux où des matières explosives sont entreposées, 
mises en oeuvre ou fabriquées. 
    - à l'exterieur de ces locaux et emplacements tous endroits contigus qui 

sont en communication avec eux et qui ne sont pas ventilés efficacement pour 
empêcher la formation d'une atmosphère explosive. 
 

    Art. 50. - Les locaux où sont manipulées ou mises en oeuvre des matières 
inflammables du premier groupe ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune 
flamme aucun appareil ni des parties susceptibles d'être portées à 
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incandescence. 
 
    Il est interdit d'y fumer et d'y apporter du feu sous une forme 

quelconque. Cette interdiction doit faire l'objet d'une information 
appropriée. 
 

    Ces locaux doivent être parfaitement ventilés et leur accès réglementé. 
 
    Art. 51. - Dans les locaux visés à l'article précédent, ne peuvent être 
entreposées des quantités de liquides supérieures à la quantité nécéssaire au 

travail de la journée lorsque ces liquides sont particulièrement inflammables 
et classés dans le premier ou le deuxième groupe. 
 

    Les récipients et les moyens de transvasement des liquides visés à 
l'alinéa ci-dessus doivent présenter toutes les conditions d'étanchéité, et 
s'ils sont en verre, être conçus de manière à résister aux chocs et aux 

écrasements. 
 
    Art. 52. - Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières 

inflammables du premier ou du deuxième groupe, aucun poste habituel de 
travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue. Les portes de 
ces locaux doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. 
 

    Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables 
du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs ainsi 
qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. Les chiffons, cotons, 

papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent 
aprés usage être enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches et 
à l'abri de toute source de chaleur. 

 
    Art. 53. - Dans les locaux où sont traitées, fabriquées ou entreposées 
des matières du deuxième groupe, susceptibles de prendre feu au contact d'une 

flamme et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et appareils 
électriques doivent être pourvus de dispositifs empêchant leur contact avec 
ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci. 
 

    En outre : 
 
    a) Les canalisations et appareils électriques doivent être réduits aux 

installations nécessaires à l'alimentation et à la commande du matériel 
utilisé dans ces locaux. 
 

    b) L'utilisation de conducteurs électriques nus ainsi que de pièces 
conductrices nues destinées à être sous tension et qui ne sont pas protégés, 
est interdite. 
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    c) Le matériel dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles 
ou l'incandescence, n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses 

dans des enveloppes appropriées. 
 
                                Section 2 

                          Evacuation du personnel 
 
    Art. 54. - Dans tous les cas, les issues et dégagements des locaux et 
bâtiments de travail, doivent être répartis de façon à permettre une 

évacuation rapide en cas d'incendie. 
 
    Un local ou un bâtiment ne peut avoir moins de deux issues lorsque 

celles-ci doivent donner passage à plus de cent (100) personnes appartenant 
ou non au personnel de l'entreprise. La largeur des issues, des passages ou 
dégagements y conduisant ne doit en aucun cas être inférieure à 80 Cm. 

 
    Art. 55. - Lorsque l'importance des bâtiments ou la disposition des 
locaux l'exige, des indications bien visibles de jour et de nuit doivent 

indiquer le chemin vers la sortie la plus proche. 
 
    En outre, les portes de sorties qui ne servent pas habituellement de 
passage doivent pendant les périodes de travail pouvoir s'ouvrir trés 

facilement et trés rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention 
"issue de secours" inscrite en caractères bien visibles. Un éclairage de 
sécurité permettra d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption 

accidentelle de l'éclairage normal. 
 
    Art. 56. - Les locaux de travail situés dans les étages et dans les 

sous-sols doivent être desservis par des escaliers. Les ascenceurs 
monte-charge, chemins ou tapis roulants utilisés au transport des personnes 
ne peuvent justifier l'absence ou une diminution du nombre ou de la largeur 

des escaliers. 
 
    Un bâtiment à plusieurs niveaux ne peut comporter moins de deux escaliers 
lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de cent (100) personnes à 

évacuer. 
 
                                Section 3 

                         Lutte contre l'incendie 
 
    Art. 57. - Le premier secours doit être assuré par des extincteurs de 

différents types et capacités, en nombre suffisant, facilement accessibles et 
répartis convenablement dans les lieux de travail. 
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    Les cabines de conduite d'appareils, d'engins et de véhicules doivent 
être pourvues d'appareils extincteurs. 
 

    La nature du produit extincteur doit être appropriée au risque. 
 
    Toutefois, l'emploi de tétrachlorure de carbone et de bromure de méthyle 

est interdit ainsi que de tout autre produit reconnu dangereux pour cet 
usage. 
 
    Dans tous les cas, d'autres moyens d'extinction doivent être tenus à 

proximité des emplacements de travail comportant des risques particuliers 
d'apparition de feu. 
 

    Dans les locaux, ateliers ou laboratoires où sont mis en oeuvre des 
liquides classés dans le premier groupe des matières inflammables, des 
couvertures ignifuges facilement accessibles doivent être mises à la 

disposition des travailleurs, le cas échéant, un dispositif d'arrosage est 
placé à la sortie du local. 
 

    Art. 58. - Dans les entreprises où sont manipulées, mises en oeuvre ou 
entreposées d'importantes quantités de matières inflammables du premier 
groupe, l'organisme employeur doit mettre en place des moyens de secours 
supplémentaires appropriés aux risques d'incendie. 

 
    Ces moyens doivent être mis en oeuvre par une équipe entraînée à 
l'utilisation de ces matériels d'extinction. 

 
    Art. 59. - Dans les locaux où sont manipulées ou mises en oeuvre des 
matières inflammables, des consignes prescrivant les opérations à effectuer 

en cas d'incendie, doivent être données au personnel. 
 
    Dans chaque local de travail, une consigne doit indiquer la localisation 

du matériel d'extinction et de sauvetage, désigner le personnel chargé 
d'utiliser ce matériel ainsi que les personnes qui doivent diriger 
l'évacuation du personnel ou, le cas échéant, du public. 
 

    En outre, des consignes particulières doivent être données au personnel 
de maîtrise et au personnel de gardiennage et de surveillance. 
 

    Une consigne spéciale est également établie à l'intention des personnels 
spécialement entraînés à l'intervention contre le feu. 
 

    Le texte des consignes prévues au présent article est communiqué pour 
approbation au responsable de la protection civile, territorialement 
compétent, ainsi que, le cas échéant, aux personnels d'inspection et de 
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contrôle, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues par les lois 
et règlements en vigueur. 
 

    Art. 60. - Le matériel de lutte contre l'incendie doit faire l'objet de 
visites et d'essais périodiques, conformément à la règlementation en vigueur. 
Les essais sont pratiqués à l'occasion d'exercices au cours desquels le 

personnel apprendra à se servir des moyens de premiers secours. 
 
    La liste des essais et exercices et les observations auxquelles ils 
peuvent donner lieu doivent être portées sur le registre des délibérations de 

la commission d'hygiène et de sécurité, ou à défaut, sur un registre spécial 
tenu à la disposition de l'inspecteur du travail en application de l'article 
32 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité 

et à la médecine du travail. 
 
                                TITRE IV 

            Vérifications périodiques et mesures d'entretien 
 
    Art. 61. - Les dispositions de l'article 7, troisième alinéa de la loi n° 

88-07 du 26 janvier 1988 susvisée sont précisées aux articles 62 à 66 du 
présent décret. 
 
    Art. 62. - Des visites, vérifications et entretiens périodiques doivent 

être prévus de façon particulière et selon les périodicités fixées par la 
règlementation en vigueur notammant dans les domaines suivants : 
 

    1°) - ambiance de travail et locaux de travail; 
    2°) - moyens de protection collective et individuelle; 
    3°) - installations de lutte contre l'incendie; 

    4°) - vehicules de transport notamment ceux destinés au transport du 
personnel; 
    5°) - appareils de levage, équipements et engins de manutention; 

    6°) - installations électriques; 
    7°) - appareils sous pression; 
    8°) - sources radioactives et appareils émettant des rayonnements 
ionisants. 

 
    Art. 63. - Les machines et mécanismes dangereux, doivent faire l'objet 
périodiquement, de visites, vérifications et entretiens particuliers dans le 

but d'assurer le bon fonctionnement des organes de commande et l'efficacité 
des dispositifs de sécurité. 
 

    Les vérifications porteront notamment sur l'état des outils en vue de 
définir ceux qui doivent être remplacés lorsque leurs qualités ne peuvent 
être maintenues par l'entretien courant. 
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    Art. 64. - Les résultats des visites, vérifications, entretiens prévus 
aux articles 62 et 63 ci-dessus seront consignés sur un registre spécial tenu 

à cet effet, en application de l'article 32 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 
1988 susvisée. 
 

    Art. 65. - Les visites, vérifications et entretiens doivent être 
effectués par un personnel habilité à cet effet, désigné par l'organisme 
employeur. 
 

    Le recours aux organismes de contrôle technique ou aux personnes agrées à 
lieu dans les conditions fixées, par la règlementation en vigueur. 
 

    Art. 66. - IL est interdit de procéder pendant leur marche à la visite, 
la vérification ou la réparation des transmissions, mécanismes et machines 
comportant des organes en mouvement. 

 
    Les opérations de nettoyage, essuyage, graissage, ainsi que l'application 
à la main d'adhésifs, sont également interdites pendant le fonctionnement 

desdites machines, mécanismes et transmissions. 
 
    L'exécution, à l'arrêt, des opérations visées à l'alinéa premier n'est 
autorisée qu'aprés que des mesures appropriées auront été prises pour 

empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, machines et 
mécanismes. 
 

    Dans le cas où des contraintes techniques s'opposent au respect des 
prescriptions prévues au présent article, notamment dans le travail à feu 
continu, les travaux de visite, de réparation et d'entretien ne peuvent être 

entrepris qu'aprés respect de mesures particulières de sécurité préalablement 
établies par l'organisme employeur concerné. 
 

                                TITRE V 
                    Délais minimaux d'exécution dans 
                Le cadre de la procédure de mise en demeure 
 

    Art. 67. - En application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 
88-07 susvisée, le délai fixé par l'inspecteur du travail à l'organisme 
employeur pour les prescriptions donnant lieu à l'application de la procédure 

de mises en demeure ne peut être inférieur aux délais minimaux d'exécution 
prévus ci-aprés : 
 

    1) - Délai minimum d'un mois pour les prescriptions prévues aux articles 
3 (alinéa 2), 6, 7, 8, 9 (alinéa 2) 10, 11 (alinéas 1 et 2), 12 (alinéas 1 et 
2), 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 56, 58. 
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    2) - Délai minimum de quinze (15) jours pour les prescriptions prévues 
aux articles 4, 13, 14, 17, 19, 26, 30, 31, 32, 48, 49, 53, 54, 55 (alinéa 

2), 62. 
 
    3) - Délai minimum de cinq (5) jours pour les prescriptions prévues aux 

articles 3 (alinéa 1), 5, 9, (alinéa 1), 11 (alinéa 3), 12 (alinéa 3), 24, 
33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 55 (alinéa 1), 57, 59, 60, 63, 64, 65. 
 
    Art. 68. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 
 
Fait à Alger, le 19 janvier 1991. 

 
                                      Mouloud HAMROUCHE. 
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    Décret exécutif n°97-424 du 11 novembre 1997 fixant les conditions 
d'application du titre V de la loi n°83-13 du 2 juillet 1983 modifiée et 

complétée, relatif à la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, JORA n° 75 du 12 novembre 1997, p.12. 

 
    Le Chef du Gouvernemt, 
 

    Sur le rapport du ministre du travail, de la protection social et de la 
formation professionnelle, 
 

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 
 
    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et cpmlétée, relative à la 

prévention des accidents du travail et des malades professionnelles; 
 
    Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l(hygiène, à la sécurité 

et à la médecine du travail; 
 
    Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant 
au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité 

sociale; 
 
    Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 

juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 
    Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 

juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
    Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, portant statut 

juridique des caisses de sécurité soaciale et organisation administrative et 
financière de la sécurité soaciale; 
 

    Vu le décret n° 97-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 
1994, modofoé et complété, fixant la répartition du taux de cotisation 
sociale; 
 

    Vu le décret n° 96-406 du 8 Radjab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 
fixant les attributions de ministre du travail, de la protection sociale et 
de la formation professionnelle; 

 
    Décrète : 
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    Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et 
modalités d'application des dispositions du titre V de la loi N) 83-13 du 2 
juillet 1983, susvisée. 

 
    Art. 2. - Dans le cadre de ses missions en matière de prévention des 
articles du travail et des maladies professionnelles, la caisse nationale des 

assurances sociales peut mener des actions des prévention conformément aux 
dispositions du présent décret. 
 
    Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, la 

caisse nationale des assurances sociales a pour mission : 
 
    - de participer à la promotion de la prévention des accidents du travail 

et des maladies professionnelles, par des actions menées directement par ses 
propres structures; 
 

    - de contribuer au financement d'actions spécifiques programmées; 
 
    - d'émettre un avis sur tous les textes législatifs et réglementaires 

intéressant la prévention des accidents du travail et maladies 
professionnelles. 
 
    Art. 4. - Les actions visées à l'article 3 ci-dessus s'inscrivent dans le 

cadre du fonds de prévention des accidents du travail et maladies 
professionnelles, institué par l'article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 
1983, susvisée, et géré par la caisse nationale des assurances sociales. 

 
    Art. 5. - Le conseil d'administration de la caisse nationale des 
assurances sociales crée en son sein une commission de la prévention des 

risques professionnels. 
 
    Cette commission arrête le programme d'action spécifique à la caisse 

nationale des assurances sociales et qui est soumis procédures prévues par 
les articles 30 et 31 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé. 
 
    Outre les services administratifs, la commission de la prévention des 

risques professionnels peut se faire assister par des services ou des comités 
techniques. 
 

    Art. 6. - Le programme, financé par le fonds de prévention des accidents 
du travail et maladies professionnelles peut comporter la conduite de tout ou 
partie des actions ci-après: 

 
    - création de services internes chargés de l'organisation du contrôle de 
la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles; 
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    - participation à l'étude et à l'organisation du contrôle de la 
prévention des accidents du travail et maladies professionnelles; 

 
    - participation à l'étude et à l'élaboration de mesures générales ou 
particulières nécessitées par les besoins de la prévention des risques 

professionnels; 
 
    - réalisation et participation à la réalisation d'enquête et de contrôle 
auprès des employeurs et notification de leurs résultats à l'ensemble des 

autorités et organismes concernés; 
 
    - participation au développement d'institutions d'études et de recherches 

en matière de prévention des accidents du travail en maladies 
professionnelles; 
 

    - conclusion de conventions et/ou attribution de prêts ou subventions à 
des instituions chargées de la réalisation de la politique de prévention des 
risques professionnels; 

 
    - réalisation et/ou participation à la réalisation de l'information et de 
la publicité par tous les moyens pour faire connaître dans les entreprises et 
partout où cela est nécessaire, les méthodes de prévention des risques 

professionnels; 
 
    - concours aux entreprises à faible capacité en vue d'organiser des 

services d'hygiène et de sécurité du travail et prévention des maladies 
professionnelles et participation aux actions de formation en matière de 
prévention des risques professionnels; 

 
    - notification aux employeurs, sur la base des conclusion des enquêtes et 
contrôles, des mesures nécessaires et justifiées de prévention des risques 

professionnels à prendre et suivi de leur application; 
 
    - élaboration et diffusion de statistiques techniques et technologiques 
sur les accidents du travail, leur causes, les lieux, leurs circonstances, 

leur fréquence et leurs effets. 
 
    Art. 7. - Les actions de la commission de prévention des risques 

professionels peuvent consister également à : 
 
    - proposer au ministère chargé du travail, des mesures générales de 

prévention dans le domaine des risques professionnels et demander leur 
application à l'ensemble des employeurs concernés; 
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    - demander l'intervention de l'inspection du travail en vue de la mise en 
oeuvre des procédures en cas de constatation d'infractions aux mesures de 
prévention des risques professionnels; 

 
    - proposer et appliquer des mesures de << bonus >> (ristournes sur le 
montant des cotisations au titre des accidents du travail et maladies 

professionnels) ou de << malus >> (majorations sur le montant des cotisations 
au titre des accidents du travail et maladies professionnelles) selon que 
l'employeur a ou non fourni des efforts en manière de prévention des risques 
professionnels et a ou non pris les mesures qui lui ont été prescrites. 

 
    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les ristournes 
et majorations prévues. 

 
    Art. 8. - Le fonds de préventions des accidents du travail et maladies 
professionnelles supporte les dépenses effectuées pour la réalisation des 

actions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus. 
 
    Art. 9. - Les rssources du fonds de prévention des accidents du travail 

et maladies professionnelles sont constituées par une fraction prélevée par 
le produit de la cotisation d'accidents du travail etmaladies 
professionnelles. 
 

    Dans une première phase, le taux de cette fraction est fixé à 1,50%. 
 
    Ce taux peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la sécurité 

sociale. 
 
    Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 
 
    fait à Alger, le 10 Radjab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. 

 
                                            Ahmed OUYAHIA. 
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    Décret exécutif n° 2000-253 du 23 août 2000 portant création, 
organisation et fonctionnement de l'institut national de la prévention des 

risques professionnels, JORA n° 53 du 27 août 2000, p 6. 
    
 Le Chef du Gouvernement, 
 

    Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, 
 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; 

 
    Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant 
plan comptable national ; 
 

    Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de 
l'environnement ; 
 

    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative 
aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 
 

 
    Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi 
d'orientation sur les entreprises publiques économiques; 

 
    Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité 
et à la médecine du travail ; 

 
    Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 
relations de travail; 
 

    Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 
1995 relative à la Cour des comptes ; 
 

    Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 
23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 

    Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 
24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; 
 

    Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 
novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux 
comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, 
centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, 
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offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes 
 
    Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajah 1418 correspondant au 11 

novembre 1997 fixant les conditions d'application du titre V de la loi n° 
83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du 
travail et aux maladies professionnelles ; 

 
    Vu le décret exécutif n° 98-266 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant 
au 29 août 1998 portant dissolution de l'INHS, notamment son article 4 
 

    Vu le décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 
6 juillet 2000 fixant les attributions du ministre du travail et de la 
protection sociale; 

 
    Décrète: 
 

                               CHAPITRE I 
                         DISPOSITIONS GENERALES 
 

    Article 1er. - Il est créé sous la dénomination "Institut national de 
prévention des risques professionnels" par abréviation "I.N.P.R.P.", ci-après 
désigné l'institut, un établissement public à caractère industriel et 
commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 

 
    Art.2. - L'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé du 
travail ; son siége est fixé à Alger. 

 
    Des annexes peuvent être créées en tout autre lieu du territoire national 
par arrêté du ministre chargé du travail. 

 
                                CHAPITRE Il 
                             OBJET ET MISSIONS 

 
    Art. 3. - L'institut a pour objet d'entreprendre toutes activités 
concernant la promotion et l'amélioration des conditions d'hygiène et de 
sécurité en milieu de travail et de mettre en oeuvre des programmes de 

recherche, de développement et de formation dans le domaine de la prévention 
des risques professionnels. 
 

    Art.4. - L'institut est chargé, notamment : 
 
    - d'effectuer toutes études techniques et scientifiques visant à 

l'amélioration des conditions de travail ; 
 
    - de donner des conseils pratiques et des suggestions, notamment en ce 
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qui concerne les secteurs à haut degré de risques ; 
 
    - d'émettre des avis, d'animer et de coordonner toute action de 

prévention des risques professionnels ; 
 
    - de dépister sur les lieux de travail, les dangers et les lacunes dans 

le dispositif de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ; 
 
    - de mener, à la demande des pouvoirs publics ou à la commande de tout 

établissement et organisme public ou privé, toute étude spécialisée d'utilité 
publique ou d'intérét général ; 
 

    - d'émettre des avis et des recommandations en matière d'homologation de 
machines et/ou d'utilisation de substances dangereuses ; 
 

    - d'étudier, en liaison avec les organismes spécialisés ainsi que les 
services de médecine du travail et ceux de l'inspection du travail, les 
causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, en 

procédant : 
 
    * aux enquêtes, en cas d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ; 

 
    à l'établissement de statistiques d'assurer la formation, le recyclage, 
et le perfectionnement des personnels, dans le cadre de la législation et de 

la règlementation en vigueur de prendre en charge les différents aspects de 
l'action pédagogique et de sensibilisation contribuant au développement de 
l'esprit de sécurité professionnelle en milieu de travail 

 
    - de rassembler et de diffuser, par tous les moyens appropriés, toute 
information et documentation afin de promouvoir l'hygiène et la sécurité ; 

 
    - d'apporter sa contribution aux travaux de normalisation ainsi qu'à ceux 
relatifs à la toxicité des produits et su bstances dangereuses conformément à 
la législation et à la règlementation en vigueur. 

 
    Art.5. - L'institut assure des sujétions de service public conformément 
aux prescriptions du cahier des clauses générales annexé au présent décret. 

 
    Ces opérations sont rémunérées selon des tarifs préalablement fixés par 
arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et 

des finances. 
 
    Il peut également fournir des prestations de service à tout organisme 
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privé ou public. 
 
    Les prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une tarification sont 

réglées par voie contractuelle. 
 
    Art. 6. - Dans le cadre de la règlementation en vigueur, l'institut est 

habilité : 
 
    - à faire appel à d es consultants nationaux ou étrangers, a l'effet 
d'effectuer des études et des recherches; 

 
    - liées à son domaine d'activité 
 

    - à organiser et à participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux 
colloques, séminaires et symposiums scientifiques se rapportant à son objet. 
 

    Art. 7. - Dans le cadre d'accords internationaux, l'institut peut 
apporter son concours à des organismes similaires étrangers, comme il peut 
les associer à ses travaux. 

 
                                CHAPITRE III 
                         ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

    Art. 8. - L'institut est administré par un cons d'administration dirigé 
par un directeur général et il est doté d'un conseil scientifique. 
 

                                 Section 1 
                        Du conseil d'administration 
 

    Art. 9. - Le conseil d'administration comprend : 
 
    - le représentant du ministre chargé du travail, président 

 
    - le représentant du ministre chargé de la santé 
 
    - le représentant du ministre chargé de l'industrie 

 
    - le représentant du ministre chargé des travaux publics, de 
l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme 

 
    - le représentant du ministre chargé de l'habitat 
 

    - le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines 
 
    - le représentant du ministre chargé des transports 
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    - le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique ; 

 
    - le représentant de l'autorité chargée de la protection civile ; 
 

    - le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales 
(C.N.A.S.) ou son représentant ; 
 
    - le directeur général de l'institut algérien de normalisation 

(L.A.N.O.R.) ou son représentant. 
 
    Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne 

susceptible de l'éclairer dans ses travaux. 
 
    Art. 10. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une 

période de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé du 
travail, sur proposition des autorités dont ils relèvent. 
 

    En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé dans les 
mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du 
mandat. 
 

    Art.11. - Le directeur général de l'institut assiste aux travaux du 
conseil d'administration avec voix consultative. 
 

    Art. 12. - Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au 
moins deux (2) l'ois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre 
du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'institut. 

 
    Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de 
l'autoité de tutelle, soit du directeur général de l'institut ou de la 

majorité de ses membres. 
 
    Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux 
membres au moins quinze ( 15) jours avant la date de la réunion. 

 
    Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être 
inférieur à huit (8) jours. 

 
    Art. 13. - Le conseil d'administration délibère sur toute question en 
rapport avec les activités de l'institut, notamment : 

 
    - le programme d'activité annuel 
    - le budget prévisionnel de fonctionnement et d'équipement ; 
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    - le projet de règlement intérieur et de convention collective ; 
    - le bilan et les comptes des résultats de l'exercice 
    - le projet d'organisation interne de l'institut 

    - toute acquisition, cession ou tout échange de biens immeubles ; 
    - la création d'annexes 
    - l'acceptation de dons et legs. 

 
    Le conseil d'administration peut également délibérer sur toute autre 
question qui lui. est soumise et visant à améliorer l'organisation et le 
fonctionnement de l'institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. 

 
    Art.14. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que 
si la moitié au moins de ses membres est présente. 

 
    Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai 
de huit (8) jours à compter de la date de la réunion reportée. Dans ce cas, 

le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. 
 
    Art.15. - Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à 

la majorité simple des voix des membres présents. 
 
    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 
 

    Art. 16. - Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de 
procès-verbaux, consignés sur un registre spécial et signés par le président 
du conseil d'administration et le secrétaire de séance. 

 
    Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation dans les 
quinze ( 15) jours qui suivent les réunions et sont exécutoires trente (30) 

jours après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce 
délai. 
 

    Art. 17. - Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les 
services de l'institut. 
 
                                Section 2 

                             Du directeur général 
 
    Art.18. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret 

conformément à la règlementation en vigueur, sur proposition du ministre 
chargé du travail. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 
 

    Art.19. - Le directeur général assure le bon fonctionnement de 
l'institut. 
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    A ce titre : 
 
    - il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie 

civile , 
 
    - il est ordonnateur du budget de l'institut 

 
    - il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses; 
 
    - il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la 

règlementation en vigueur ; 
 
    - il prépare les réunions du conseil d'administration, élabore les 

rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations : 
 
    - il veille à la réalisation des objectifs assignés à l'institut et 

assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 
 
    - il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de 

l'institut 
 
    - il veille au respect du règlement intérieur de l'institut 
 

    - il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de 
tutelle, après approbation du conseil d'administration. 
 

    Art. 20. - L'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté du 
ministre chargé du travail. 
 

                                Section 3 
                          Du conseil scientifique 
 

    Art.21.  Le conseil scientifique assiste le directeur général de 
l'institut dans toutes les questions relatives aux programmes, à 
l'organisation et au déroulement des activités scientifiques, technologiques 
et de formation. 

 
    A ce titre : 
 

    - il examine les programmes d'activité et les projets de recherche à 
soumettre au conseil d'administration ; 
 

    - il donne un avis sur l'organisation des travaux de recherche et des 
enseignements ; 
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    - il évalue les activités de services de l'institut dans les domaines 
précités ; 
 

    - il examine et propose, en collaboration avec les structures et 
organismes concernés, les programmes annuels des manifestations scientifiques 
et techniques de l'institut ; 

 
    - il veille à la publication des travaux de recherche scientifique ; 
 
    - il établit un rapport annuel d'activité qu'il soumet au conseil 

d'administration. 
 
    Art. 22. - Le conseil scientifique est présidé par un de ses membres, élu 

par ses pairs. Il se compose de : 
 
    - six (6) membres élus par leurs pairs parmi la communauté scientifique 

de l'institut ; 
 
    - un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique ; 

 
    - un représentant du ministère chargé du travail 
 
    - un représentant du ministère chargé de la santé 

 
    - les responsables scientifiques au plus haut niveau hiérarchique des 
structures de recherche de l'institut ; 

 
    - deux (2) membres choisis parmi la communauté scientifique nationale. 
 

    Art.23. - Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne 
qualifiée qu'il juge utile pour l'aider dans ses travaux. 
 

    Art. 24. - Le conseil scientifique organise ses travaux conformément à 
son règlement intérieur approuvé par le conseil d'administration. 
 
    Il peut, le cas échéant, créer, dans le cadre de ses missions, toute 

commission ou groupe de travail qu'il juge utile. 
 
                                CHAPITRE IV 

                            DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
    Art. 25. - L'exercice financier de l'institut est ouvert le 1er janvier 

et clos le 3 1 décembre de chaque année. 
 
    Art.26. - La comptabilité de l'institut est tenue en la forme commerciale 
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conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. 
 
    Art. 27. - Le budget de l'institut comporte un titre de recettes et un 

titre de dépenses. 
 
    1 ) Au titre des recettes : 

 
    - le produit des prestation de service que l'institut assure dans le 
cadre de son objet 
 

    - les contributions allouées par l'Etat 
 
    - la contribution du fonds de prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles prévue par les dispositions de la loi n° 83-13 du 2 
juillet 1983, susvisée 
 

    - les dons et legs éventuels. 
 
    2) Au titre des dépenses : 

 
    - les dépenses de fonctionnement 
    - les dépenses d'équipement 
    - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. 

 
    Art. 28. - Les comptes financiers prévisionnels annuels de l'institut 
sont soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation 

des autorités concernées dans les conditions prévues par la règlementation en 
vigueur avant le début de l'exercice budgétaire . 
 

    Art. 29. - Le bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport 
annuel d'activité de l'exercice écoulé. accompagné des avis et 
recommandations du conseil d'administration, sont adressés aux autorités 

concernées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. 
 
    Art. 30. - L'institut est soumis au contrôle prévu par la législation et 
la ré lementation en vigueur. 

 
    Art.31.- Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux 
comptes désigné par le ministre des finances. 

 
    Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de 
l'institut qu'il adresse au ministre de tutelle, au ministre des finances et 

au conseil d'administration. 
 
    Art.32. - Les bilans, comptes des résultats et décisions d'affectation 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 190 – 
  

des résultats et le rapport annuel d'activité accompagné du rapport du 
commissaire aux comptes et des délibérations du conseil d'administration, 
sont adressés, par le directeur général de l'institut, aux autorités 

concernées, accompagnés des délibérations du conseil d'administration. 
 
    Art.33. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 
 
     Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000. 
 

                                                   Ahmed BENBITOUR. 
 
                                 ANNEXE 

                        CAHIER DES CLAUSES GENERALES 
                                   TITRE I 
         CHAMPS D'APPLICATION - OBJECTIFS MISSIONS - COMPETENCES 

 
 
    L'institut national de la prévention des risques professionnels est 

chargé des missions suivantes: 
 
    1) En ce qui concerne l'élaboration des règlements techniques de sécurité 
 

    - de contribuer a l'élaboration des règlements techniques de sécurité, 
en relation avec les établissements et les organismes ayant un but similaire. 
 

    2) En ce qui concerne les prestations de service : 
 
    - d'élaborer des études et des diagnostics d'hygiéne et de sécurité en 

milieu de travail ; 
 
    - de mener des études d'évaluation et de gestion des risques physiques et 

chimiques en milieu de travail; 
 
    - de contribuer aux études d'impact 
 

    - d'effectuer des audits de sécurité ; 
 
    - de développer des activités nouvelles en rapport avec son objectif. 

 
    Il est chargé également: 
 

    - des actions en liaison avec les services de la médecine du travail et 
ceux de l'inspection du travail-, 
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    - de participer, en cas de demande, aux activités impliquant ces deux 
administrations. 
 

    - d'activités en liaison avec les organismes (établissements publics) 
de sécurité sociale poursuivant les mêmes objectifs, 
 

    - d'activités en liaison avec les structures relevant du secteur public. 
 
   -  compétentes en matière de contrôle technique industriel (toutes 
branches confondues). 

 
    - d'étudier pour le compte de l'administration centrale et de se 
prononcer sur: 

 
    * les demandes et d'habilitation 
    * les programmes de formation des établissements Publics ou privés 

agrées. 
 
    - d'encadrer et d'animer la commission nationale d'homologation prévue à 

l'article 9 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la 
sécurité et à la médecine du travail. 
 
    - d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des 

personnels concernés par l'hygiéne et la sécurité, plus particulièrement ceux 
exerçant dans le cadre des organes prévus aux articles 23 à 26 de la loi n° 
88-07 du 26 janvier 1988, susvisée. 

 
    - de contribuer aux travaux de en matière d'hygiène et de sécurité en 
milieu du travail. 

 
                                  TITRE II 
                                 OBLIGATIONS 

 
    Aux termes du présent cahier des clauses générales, l'institut national 
de prévention des risques professionnels est tenu par les obligations 
suivantes : 

 
    1) Envers les pouvoirs publics 
 

    - mettre en adéquation le programme de contrôle et d'inspection en 
liaison avec les structures compétentes en la matière ; 
 

    - mener des campagnes publicitaires de senbilisation en direction du 
monde du travail ; 
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    - mener des enquêtes périodiques en réponse aux préoccupations des 
pouvoirs publics et visant les populations concernées par branche et/ou par 
secteur d'activité , 

 
    - transmettre des rapports périodiques accompagnés (le recommandations en 
vue d'améliorer, le cas échéant, la règlementation et les normes en vigueur. 

 
    2) Envers les organismes employeurs 
 
    - préter son assistance technique aux branches et secteurs à haut degré 

de risques ; 
 
    - assister les organismes employeurs en vue d'apporter les correctifs 

nécessaires sur la base des observations et mises en demeure prévues par la 
règlementation en vigueur ; 
 

    - remettre une copie des rapports adressés à l'administration centrale. 
 
                                TITRE III 

                         DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
    Les interventions de l'institut national de prévention des risques 
professionnels donnent lieu a une facturation établie, soit sur la base d'une 

tarification élaborée par les pouvoirs publics compétents en la matière, soit 
sur une base contractuelle. 
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     Décret exécutif n° 2001-342 du 28 octobre 2001 relatif aux 
prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs 

contre les risques électriques au sein des organismes employeurs, 
JORA n° 65 du 4 novembre 2001, p.3. 

     
 Le Chef du Gouvernement, 
 
     Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, 

 
     Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 
 

     Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux 
accidents du travail et aux maladies professionnelles; 
 

     Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, 
à la distribution d'énergie électrique et à la distribution publique de gaz; 
 

     Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité 
et à la médecine du travail; 
 
     Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail, 

modifiée et complétée; 
 
     Vu le décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de 

polychlorobiphénile (P.C.B), aux équipements électriques qui en contiennent et 
aux matériaux contaminés par ce produit; 
 

     Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, 
portant réglementation des substances explosives; 
 

     Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 
correspondant au 26 août 2000, portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 

     Vu le décret présidentiel n° 2001-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 
correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
     Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux 

procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement d'ouvrages 
d'énergie électrique et gazière et au contrôle; 
 

     Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux 
prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité en milieu de travail; 
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     Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation 
de la médecine du travail; 

 
          Décrète: 
 

                                 CHAPITRE I 
 
                           DISPOSITIONS GENERALES 
 

     Article 1er. - En application des dispositions de l'article 45-2 de la 
loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de 
fixer les prescriptions particulières de protection et de sécurité des 

travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs. 
 
     Les règles particulières de protection et de sécurité applicables aux 

travailleurs exerçant des activités de transport et de distribution d'énergie 
électrique feront l'objet de textes particuliers. 
 

     Art. 2. - Il est entendu au sens du présent décret par: 
 
     AMOVIBLE: 
 

     Qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, 
mobile ou semi-fixe. 
 

     APPAREILLAGE ELECTRIQUE: 
 
     Matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions 

telles que protection, commande, sectionnement, connexion. 
 
     BORNE PRINCIPALE OU BARRE PRINCIPALE DE TERRE: 

 
     Borne prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de 
conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et 
éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle. 

 
     CANALISATION ELECTRIQUE: 
 

     Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les 
éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. 
 

     CANALISATION ELECTRIQUE ENTERREE: 
 
     Canalisation établie au-dessous de la surface du sol et dont les 
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enveloppes extérieures (gaines ou conduites de protection) sont en contact 
avec le terrain. 
 

     CHOC ELECTRIQUE: 
 
     Effet physio-pathologique résultant du passage d'un courant électrique à 

travers le corps humain. 
 
     CIRCUIT: 
 

     Ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même 
origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs 
de protection. 

 
     CIRCUIT TERMINAL: 
 

     Circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de 
prises de courant. 
 

     CONDUCTEUR ACTIF: 
 
     Conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, 
tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant 

alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant 
continu. Toutefois le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur 
actif. 

 
     CONDUCTEUR D'EQUIPOTENTIALITE: 
 

     Conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle. 
 
     CONDUCTEUR DE MISE A LA TERRE DU NEUTRE: 

 
     Conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une 
prise de terre. 
 

     CONDUCTEUR DE PHASE: 
 
     Conducteur relié à une des bornes de phase du générateur. 

 
     CONDUCTEUR DE PROTECTION: 
 

     Conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs 
électriques et destiné à relier électriquement certaines des parties 
suivantes: 
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     - masses; 
     - éléments conducteurs; 

     - borne principale de terre; 
     - prise de terre; 
     - point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre 

       artificiel. 
 
     CONDUCTEUR DE TERRE: 
 

     Conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise 
de terre. 
 

     CONDUCTEUR PEN: 
 
     Conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur 

de protection et de conducteur neutre. 
 
     CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION: 

 
     Conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection 
des masses, le conducteur de terre et éventuellement les conducteurs de 
liaisons équipotentielles. 

 
     CONTACT DIRECT: 
 

     Contact de personnes avec une partie active d'un circuit électrique. 
 
     CONTACT INDIRECT: 

 
     Contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un 
défaut d'isolement. 

 
     COURANT DE COURT-CIRCUIT: 
 
     Surintensité produite par l'apparition d'un défaut d'isolement ayant une 

impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence 
de potentiel en service normal. 
 

     COURANT DE DEFAUT: 
 
     Courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement. 

 
     COURANT DE SURCHARGE: 
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     Surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de 
défaut d'isolement électrique. 
 

     DEFAUT D'ISOLEMENT: 
 
     Défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique 

entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à 
une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents (défaut 
franc). 
 

     DOUBLE ISOLATION: 
 
     Isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation 

supplémentaire. 
 
     ELEMENT CONDUCTEUR ETRANGER A L'INSTALLATION ELECTRIQUE: 

 
     Elément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible 
d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre). 

 
     ENCEINTE CONDUCTRICE EXIGUE: 
 
     Local ou emplacement de travail dont les parois sont essentiellement 

constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une 
personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec 
les parties conductrices environnantes et dont l'exiguité limite les 

possibilités d'interrompre ce contact. 
 
     ENVELOPPE: 

 
     Elément assurant la protection des matériels électriques contre certaines 
influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc), et la protection 

contre les contacts directs. 
 
     IMPEDANCE DE PROTECTION: 
 

     Ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité 
sont telles que la mise en oeuvre assure une protection contre le risque de 
choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en 

limitant le courant permanent ou de décharge. 
 
     INSTALLATION ELECTRIQUE: 

 
     Combinaison de circuits associés et réalisés suivant un schéma déterminé 
des liaisons à la terre IT, TN ou TT et pouvant être alimentée soit par: 
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     - un réseau de distribution publique haute ou basse tension, 
     - une source autonome d'énergie électrique, 

     - un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre 
       installation. 
 

     Les installations d'un établissement regroupent l'ensemble des matériels 
électriques mis en oeuvre dans cet établissement. 
 
     ISOLATION: 

 
     - Ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel 
électrique pour isoler ses parties actives; 

 
     - Actions d'isoler. 
 

     ISOLATION PRINCIPALE: 
 
     Isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un 

risque de choc électrique. 
 
     ISOLATION RENFORCEE: 
 

     Isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques 
équivalente à celle procurée par une double isolation. 
 

     ISOLATION SUPPLEMENTAIRE: 
 
     Isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue 

d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de 
l'isolation principale. 
 

     ISOLEMENT: 
 
     Ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une 
installation du fait de son isolation. 

 
     LIAISON ELECTRIQUE: 
 

     Disposition ou état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant 
électrique entre deux pièces conductrices. 
 

     LIAISON EQUIPOTENTIELLE: 
 
     Liaison électrique spéciale mettant au même potentiel ou à des potentiels 
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voisins, des masses et des éléments conducteurs. 
 
     LOCAL OU EMPLACEMENT DE TRAVAIL ELECTRIQUEMENT ISOLANT: 

 
     Local ou emplacement de travail où, pour la tension mise en oeuvre, sont 
remplies simultanément les trois conditions suivantes: 

 
     - les sols ou planchers isolent des personnes de la terre; 
     - les murs et parois accessibles sont isolants; 
     - les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non 

       accessibles simultanément. 
 
     LOCAL OU EMPLACEMENT DE TRAVAIL MOUILLE: 

 
     Local ou emplacement où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où 
les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau. 

 
     MASSE: 
 

     Partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée 
par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir 
en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel. 
 

     MATERIEL ELECTRIQUE: 
 
     Tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le 

transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique. 
 
     MATERIEL D'UTILISATION: 

 
     Matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme 
d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique. 

 
     MOBILE: 
 
     Qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à 

la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses 
propres moyens, soit être déplacé par une personne alors qu'il est sous 
tension. 

 
     PARTIE ACTIVE: 
 

     Toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal. 
 
     PORTATIF A MAIN: 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 200 – 
  

 
     Qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou à une partie de 
celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme 

support, soit comme guide. 
 
     PREMIER DEFAUT: 

 
     Défaut ou succession de défauts d'isolement survenant sur un conducteur 
actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement. 
 

     PRISE DE TERRE: 
 
     Corps conducteur enterré, ou ensemble de corps conducteurs enterrés et 

interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre. 
 
     PRISES DE TERRE ELECTRIQUEMENT DISTINCTES: 

 
     Prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le 
courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas 

sensiblement le potentiel des autres. 
 
     RESISTANCE DE TERRE OU RESISTANCE GLOBALE DE MISE A LA TERRE: 
 

     Résistance entre la borne principale de terre et la terre. 
 
     SCHEMA IT: 

 
     Type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou 
présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une 

impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement 
entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une 
tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité. 

 
     SCHEMA TN: 
 
     Type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, 

généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel les masses sont 
reliées directement à ce point de telle manière que tout courant de défaut 
franc entre un conducteur de phase et la masse soit un courant de 

court-circuit. 
 
     SCHEMA TN-C: 

 
     Type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutres et de 
protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN. 
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     SCHEMA TN-S: 
 

     Type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur 
de protection sont séparés. 
 

     SCHEMA TT 
 
     Type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, 
généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre, et dans 

lequel les masses sont reliées directement à la terre d'où il résulte qu'un 
courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une 
intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant 

provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite 
conventionnelle de sécurité. 
 

     SEMI-FIXE: 
 
     Qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être 

déplacé sous tension. 
 
     SURINTENSITE: 
 

     Tout courant supérieur à la valeur assignée. 
 
     TENSION DE CONTACT: 

 
     Tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties 
simultanément accessibles. 

 
     TENSION DE CONTACT PRESUMEE: 
 

     Tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de 
défaut franc se produisant dans une installation. 
 
     TENSION DE DEFAUT: 

 
     Tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un 
point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne 

soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut. 
 
     TENSION LIMITE CONVENTIONNELLE DE SECURITE: 

 
     Valeur maximale de la tension de contact qu'il est admis de pouvoir 
maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes. 
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     TERRE: 
 

     Masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque 
point est considéré comme égal à zéro. 
 

                                CHAPITRE II 
 
                   CLASSEMENT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
                          EN FONCTION DES TENSIONS 

 
     Art. 3. - Les installations électriques désignées ci-après les 
"installations" sont classées en fonction de la plus grande des tensions 

nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs 
qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en 
valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus 

lisses. 
 
     En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux 

conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas 
excéder la tension nominale de plus de 10 %. 
 
     Il est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés 

dont la variation de tension de crête à crête ne dépasse pas 15 % de la valeur 
moyenne. 
 

     Art. 4. - Selon la valeur de la tension nominale prévue à l'article 3 
ci-dessus, les installations sont classées comme suit: 
 

     - les installations du domaine de très basse tension (T.B.T): 
installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant 
alternatif ou 120 volts en courant continu lisse. 

 
     - les installations du domaine de basse tension A (B.T.A.): installations 
dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant 
alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu 

lisse. 
 
     - les installations du domaine de basse tension B (B.T.B.): installations 

dans lesquelles la tension excède 500 volts sans dépasser 1.000 volts en 
courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1500 volts en courant 
continu lisse. 

 
     - les installations du domaine de haute tension A (H.T.A.): installations 
dans lesquelles la tension excède 1.000 volts en courant alternatif sans 
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dépasser 50.000 volts ou excède 1500 volts sans dépasser 75.000 volts en 
courant continu lisse; 
 

     - les installations du domaine de haute tension B (H.T.B.): installations 
dans lesquelles la tension excède 50.000 volts en courant alternatif ou excède 
75.000 volts en courant continu lisse. 

 
                                CHAPITRE III 
 
             CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE 

                       LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 
     Art. 5. - Les installations doivent, dans toutes leurs parties, être 

conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. 
Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes: 
 

     - être réalisées par des personnes qualifiées, avec un matériel 
électrique approprié, conformément aux normes en la matière. Les adjonctions, 
modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes conditions; 

 
     - être conçues et établies dans toutes leurs parties, en vue de présenter 
et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité des personnes et 
à la prévention des incendies et explosions. L'isolation du conducteur neutre 

doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs; 
 
     - présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de 

détérioration auxquels elles peuvent être exposées; 
 
     - être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les 

traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, 
les isolants ou les objets placés à proximité; 
 

     - éviter que les parties actives ou les masses soient portées, du fait de 
leur voisinage avec une installation du domaine de tension supérieure ou du 
fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des 
tensions qui seraient dangereuses pour les personnes; 

 
     - être protégées contre les effets des décharges atmosphériques dans les 
zones particulièrement exposées aux effets de la foudre lorsqu'elles 

comportent des lignes aériennes non isolées; 
 
     - être posées sur des supports autres que ceux des lignes d'énergie non 

isolées des domaines B.T.B., H.T.A ou H.T.B., et des lignes aériennes de 
télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui ne sont pas 
réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des 
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lignes d'énergie voisines ou ne sont pas protégées par un écran métallique 
relié à la terre aux deux extrémités. 
 

     Art. 6. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement 
de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques 
qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens 

appropriés en vue d'éviter les accidents dûs à des méprises. 
 
     Lorsque dans un établissement coexistent des installations soumises à des 
tensions de nature ou de domaines différents, on doit pouvoir les distinguer 

par simple examen, et, si besoin est, grâce à une marque apparente durable et 
facile à identifier. 
 

     Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des 
autres conducteurs. 
 

     Art. 7. - A l'exception des cas prévus à l'article 10 ci-dessous, les 
installations du domaine de très basse tension dont la tension nominale ne 
dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu 

lisse sont dites à très basse tension de sécurité (T.B.T.S.), et, en 
conséquence ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres 4 et 5 
du présent décret si elles satisfont conjointement aux conditions prévues au 
l° et 2° ci-après: 

 
     1° - Entre les parties actives d'une installation à T.B.T.S. et celles de 
toute autre installation des dispositions de construction doivent être prises 

pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée. Cela implique le 
respect simultané des dispositions suivantes: 
 

     a) La source d'alimentation doit être de sécurité, constituée soit d'un 
transformateur de sécurité, soit d'un groupe moteur électrique-génératrice 
répondant aux règles des transformateurs de sécurité ou d'une source 

totalement autonome telle que groupe moteur thermique-génératrice, piles ou 
accumulateurs indépendants. 
 
     b) Les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur 

assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation. 
Toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation à T.B.T.S. peuvent 
être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement 

métallique, ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction 
de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit. 
 

     c) Entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation 
à T.B.T.S. et celles de toute autre installation des dispositions de 
construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à 
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celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur 
de sécurité. 
 

     2° - Les parties actives d'une installation à T.B.T.S. ne doivent être en 
liaison électrique ni avec la terre, ni avec des conducteurs de protection 
appartenant à d'autres installations. 

 
     Art. 8. - Les installations du domaine de très basse tension sont dites à 
très basse tension de protection (T.B.T.P.) si elles répondent à toutes les 
conditions définies au 1° de l'article 7 ci-dessus uniquement. 

 
     Les installations à T.B.T.P. ne sont pas soumises aux prescriptions des 
chapitres 4 et 5 du présent décret si leur tension nominale ne dépasse pas 25 

volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse, sauf dans 
les cas prévus à l'article 10 ci-dessous. 
 

     Elles sont soumises aux prescriptions du chapitre 4 du présent décret 
uniquement si leur tension nominale est supérieure à 25 volts en courant 
alternatif ou 60 volts en courant continu lisse sauf dans les cas prévus à 

l'article 10 ci-dessous. 
 
     Art. 9. -  Les installations du domaine de très basse tension sont dites 
à très basse tension fonctionnelle à (T.B.T.F.) si elles ne répondent pas aux 

conditions des installations à T.B.T.S. ou T.B.T.P., c'est-à-dire si elles ne 
sont séparées que par une isolation principale des parties actives d'une autre 
installation. 

 
     Les installations à T.B.T.F. sont soumises aux prescriptions des 
chapitres 4 et 5 du présent décret applicables à cette autre installation. 

 
     Art. 10. - Les différentes tensions limites indiquées dans les articles 7 
à 9 du présent décret doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour 

les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés. 
 
     Art. 11. - Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés 
sous des tensions supérieures à celles du domaine B.T.A., les appareils 

mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées 
que celles du domaine B.T.A. si leur enveloppe empêche la pénétration de corps 
solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres. 

 
     Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière, 
l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes 

mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible 
exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel 
conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la 
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sécurité des travailleurs, ou bien des installations du domaine T.B.T., 
répondant aux conditions des articles 7 ou 8 ci-dessus. 
 

     Art. 12. - Un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement 
permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources 
d'énergie, et devant porter sur tous les conducteurs actifs doit être placé à 

l'origine de toute installation et circuit. Ce dispositif ou cet ensemble de 
dispositifs doit pouvoir séparer un groupe de circuits pouvant être mis 
simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de 
réparation. 

 
     Art. 13. - Dans les installations du domaine B.T.A. la fonction de 
sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande 

ou de coupure d'urgence en respectant les conditions suivantes: 
 
     - les distances d'isolement entre les contacts après ouverture doivent 

répondre aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale; 
 
     - les fermetures intempestives doivent être rendues impossibles. 

 
     Lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs 
unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de 
manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables 

assurant le sectionnement d'autres circuits. 
 
     Art. 14. - Dans les installations du domaine B.T.B. le sectionnement doit 

être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente 
et pouvant être maintenus en position ouverte par un dispositif de blocage 
approprié. 

 
     Toutefois, si le sectionnement est réalisé par des dispositifs 
unipolaires, les dispositions mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 13 

ci-dessus doivent être respectées. 
 
     Art. 15. - Dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. le 
sectionnement doit être réalisé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er 

de l'article 13 ci-dessus et assuré par un dispositif dont tous les pôles sont 
manoeuvrés en une seule opération. 
 

     Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères par le 
nombre de conducteurs actifs dépasse 7500, le sectionnement peut être réalisé 
par des dispositifs unipolaires en respectant les conditions mentionnées à 

l'alinéa 2 de l'article 13 ci-dessus. 
 
     Art. 16. - Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de 
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coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être 
facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de 
couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif 

commande plusieurs circuits terminaux. 
 
     Art. 17. - Il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, 

la terre, une masse, un conducteur de protection, une canalisation ou 
enveloppe métallique ou une structure métallique faisant partie d'un bâtiment, 
cette interdiction ne s'oppose pas éventuellement à la mise à la terre d'un 
point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à 

l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, 
l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour. 
 

     Art. 18. - Les rails de roulement des installations de traction 
électrique, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de 
conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous 

réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces 
rails et une prise de terre voisine dite de référence. 
 

     Art. 19. - Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de 
fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels 
électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que: 
 

     a) toutes les masses de l'installation, y compris celles de la source 
d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments 
conducteurs avoisinants; 

 
     b) les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient 
installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire 

directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble 
interconnecté prévu au (a) ci-dessus; 
 

     c) l'ensemble interconnecté prévus au (a) ci-dessus soit relié à une 
prise de terre de faible résistance. 
 
     Art. 20. - Les prises de terre ainsi que les conducteurs de protection 

doivent satisfaire aux conditions suivantes: 
 
     - les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant 

dans leur composition doivent être choisis de manière à éviter toute 
dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à 
l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de 

l'électrolyse; 
 
     - les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les 
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prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable; 
 
     - les connexions de conducteurs de protection sur le conducteur principal 

de protection doivent être réalisées individuellement de manière que, si un 
conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal, la 
liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal 

demeure assurée; 
 
     - aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou 
disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection; 

toutefois, cette condition ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains 
conducteurs de terre, une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, 
pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de 

vérification. 
 
     Art. 21. - La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux 

liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et 
de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de 
manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque 

d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement. 
 
     Art. 22. - Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée 
conformément à la réglementation en vigueur à l'usage auquel les prises de 

terre correspondantes sont destinées. 
 
     Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle 

des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments 
conducteurs étrangers à l'installation. 
 

     Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces 
métalliques simplement plongées dans l'eau. 
 

     Si, dans une installation il existe des prises de terre électriquement 
distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur 
sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles 
d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut. 

 
     Art. 23. - Les employeurs doivent prendre toute disposition pour que les 
installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées 

et maintenues en bon état de fonctionnement. Ces installations de sécurité 
comprennent: 
 

     - les installations qui assurent l'éclairage de sécurité; 
 
     - les installations nécessaires à la sécurité des travailleurs en cas de 
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sinistre; 
 
     - les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt 

entraînerait des risques pour les travailleurs. 
 
                                CHAPITRE IV 

 
          PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES DE CONTACT 
           AVEC DES CONDUCTEURS ACTIFS OU DES PIECES CONDUCTRICES 
                        HABITUELLEMENT SOUS TENSION 

 
     Art. 24. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune 
partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs, sauf dans les 

cas mentionnés aux articles 33 à 39 ci-dessous. Cette condition s'applique 
également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le 
conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation. 

 
     La condition prévue par l'alinéa 1er ci-dessus peut être satisfaite soit 
par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition 

d'obstacles efficaces ou par isolation. 
 
     Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne s'appliquent pas aux 
parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite 

le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles 
obtenues par une impédance de protection. 
 

     Art. 25. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul 
éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident 
par contact ou rapprochement, soit avec des travailleurs, soit avec des objets 

qu'ils manipulent ou transportent habituellement. 
 
     La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de 

relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs 
supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont habituellement 
exposés. 
 

     Art. 26. - Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen 
d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur 
nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le 

cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont 
exposés. 
 

     Art. 27. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le 
recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la 
tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux 
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risques de détérioration auxquels il est exposé. 
 
     Les canalisations servant au raccordement des appareils amovibles et des 

parties mobiles des matériels doivent être de type souple et comporter tous 
les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au 
fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils, tous ces 

conducteurs étant électriquement distincts et matériellement solidaires. 
 
     Toute canalisation souple doit être pourvue d'une gaine lui permettant de 
résister aux actions extérieures et spécialement à l'usure et aux contraintes 

de traction, de flexion, de torsion et de frottement auxquelles elle peut être 
soumise en service. 
 

     Si la gaine comporte des éléments métalliques ou est placée dans un tube 
métallique flexible, ces éléments ou ce tube ne doivent pas risquer de 
détériorer à l'usage les enveloppes isolantes des conducteurs. Cette gaine 

doit être elle-même protégée contre les actions extérieures, à moins de n'y 
être pas vulnérable, soit par nature, soit en raison des conditions 
d'utilisation de la canalisation. 

 
     Art. 28. - Les appareils ou parties mobiles des appareils raccordés à une 
canalisation souple ainsi que les fiches de prise de courant ou connecteurs 
doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses 

points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, 
à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne 
soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts 

de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple. 
 
     Art. 29. - Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés 

doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des 
terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main 
en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre 

traversées. 
 
     Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre 
canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de 

marques d'identification notamment aux extrémités et leur parcours dans le sol 
doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux 
changements de direction. 

 
     Toute canalisation ou couche de canalisations doit être signalée par un 
dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum à 10 centimètres au-dessus 

d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à 
des profondeurs espacées de plus de 10 cm, un dispositif avertisseur doit être 
placé au dessus de chaque canalisation ou couche de canalisation. 
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     Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan 
permettant de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille. 

 
     Art. 30. - La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives 
d'un culot et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du 

moment où le culot est en place. 
 
     Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de 
contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant 

l'introduction et l'enlèvement d'une lampe; cette disposition n'est toutefois 
pas exigée des douilles d'un diamètre supérieur à 27 millimètres; sous réserve 
que des consignes soient données pour que le remplacement des lampes ne soit 

effectué que par un personnel répondant aux dispositions de l'alinéa 1er de 
l'article 47 ci-dessous. 
 

     Art. 31. - Les prises de courant, prolongateurs et connecteurs doivent 
être disposés de façon que leurs parties actives nues ne soient pas 
accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que 

lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage. 
 
     Art. 32. - Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation 
souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'une 

prise de courant, d'un prolongateur ou d'un connecteur comportant un nombre 
d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, 
égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la 

sécurité d'emploi de l'appareil amovible. 
 
     Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre 

ou de mise en neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact 
qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous 
tension lors d'une manoeuvre. 

 
     En outre, lors de manoeuvres, ces organes de contact doivent assurer la 
mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la 
réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre 

cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact. 
 
     Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de 

courant alimentés par des tensions de valeur ou de nature différentes, ces 
socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction 
des fiches qui ne sont pas prévues pour la valeur ou la nature des tensions 

desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant 
identiques sur des circuits monophasés 127 et 230 volts en courant alternatif 
50 hertz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage. 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 212 – 
  

 
     Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets 
nuisibles à la sécurité, les prises de courant doivent être d'un modèle 

s'opposant à cette permutation. 
 
     Pour les prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une intensité 

nominale supérieure à 32 ampères, la réunion ou la séparation des deux 
constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge. 
 
     Art. 33. - Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques 

tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulant eux-mêmes doit être 
réalisé, soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les 
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 27 et de l'alinéa 1er de l'article 32 

ci-dessus, soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts 
directs conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus. 
 

     Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il 
est impossible de satisfaire aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus en 
raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, 

peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve que: 
 
     - la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite 
supérieure du domaine B.T.B.; 

 
     - les prescriptions de l'article 24 ci-dessus soient respectées pour le 
personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur 

les chemins normaux d'accès à ces postes; 
 
     - les dispositions des articles 34 et 63 ci-dessous soient respectées 

pour le personnel d'entretien. 
 
     Art. 34. -  Les dispositions des articles 36 à 39 ci-dessous s'appliquent 

au sein: 
 
     a) des locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la 
conversion ou la distribution de l'électricité; 

 
     b) des locaux ou emplacements de travail où la présence de parties 
actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes 

même de fonctionnement des matériels ou installations. 
 
     Art. 35. - L'employeur doit désigner les locaux et emplacements de 

travail prévus à l'article 34 ci-dessus et les délimiter clairement. 
 
     L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux 
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personnes averties des risques électriques et habilités par les employeurs à y 
travailler, les travaux doivent être effectués en respectant les règles 
prévues à l'article 50 ci-dessous. 

 
     L'autorisation doit être donnée par l'employeur. Elle peut être 
individuelle ou collective. 

 
     Art. 36. - En cas de nécessité, des personnes non averties des risques 
électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements 
de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et 

d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques 
électriques et désignée à cet effet. 
 

     Art. 37. - Les locaux ou emplacement de travail doivent satisfaire aux 
conditions suivantes: 
 

     - les pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui 
permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de parties actives non 
protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée 

conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessus; 
 
     - les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant 
des parties actives non protégées des domaines H.T.A. ou H.T.B doivent être 

fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si 
elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur; 
 

     - les abords des parties actives non protégées accessibles aux 
travailleurs doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement et de 
mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr 

pour les pieds; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou 
à d'autres fins. 
 

     Art. 38. - En dehors des locaux ou emplacements de travail mentionnés à 
l'article 34 ci-dessus, certaines installations mobiles telles que les 
dispositifs de soudage à l'arc qui présentent également des risques 
particuliers de choc électrique peuvent être utilisées sur des emplacements 

qu'il est impossible de définir à l'avance. 
 
                                CHAPITRE V 

 
          PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES DE CONTACT 
             AVEC DES MASSES MISES ACCIDENTELLEMENT SOUS TENSION 

 
     Art. 39. - A l'exception des cas prévus à l'article 7 ci-dessus, les 
travailleurs doivent être protégés contre les risques qui résulteraient pour 
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eux du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface 
accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait 
apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite 

conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou 
emplacement. 
 

     Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour 
faciliter la localisation des défauts d'isolement. 
 
     Art. 40. - La protection contre les risques de contact indirect dans les 

installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée: 
 
     - soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de 

coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux 
et protégeant l'ensemble de l'installation, ou divisionnaires et permettant 
une séparation sélective de parties de l'installation; 

 
     - soit par double isolation, isolation renforcée ou séparation de 
circuit. 

 
     Art. 41. - Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par 
coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de 
protection. 

 
     Lorsque deux masses simultanément sont accessibles à un travailleur même 
si elles appartiennent à deux installations différentes, elles doivent être 

reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre 
interconnectées. 
 

     Art. 42. - A l'exception des cas prévus aux articles 50, 51 et 53 
ci-dessous, quel que soit le type d'installation utilisée selon les schémas, 
TN, TT ou IT, un dispositif de coupure générale ou divisionnaire doit séparer 

automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce 
dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette 
partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure 
à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans 

aucune partie de l'installation. 
 
     Si les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne peuvent être respectées, 

il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à 
moins que celle-ci n'existe de fait. 
 

     Art. 43. - Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un 
conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de 
protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation pénétrant dans 
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ce bâtiment ou emplacement ou en sortant. 
 
     Art. 44. - Dans les installations réalisées suivant le schéma TN, toutes 

les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point 
neutre de l'installation, lui-même mis à la terre. 
 

     Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-C, le conducteur 
PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit 
être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture. Dans ce schéma, la 
coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les 

surintensités. 
 
     Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs 

de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant 
différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure. 
 

     Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, 
l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma 
adopté doit être le schéma TN-S. 

 
     Art. 45. - Dans les installations réalisées suivant le schéma TT, toutes 
les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être 
interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de 

terre. La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants 
de défaut. 
 

     Art. 46. - Dans les installations réalisées suivant le schéma IT, toutes 
les masses doivent être reliées à la terre, soit individuellement, soit par 
groupe, soit par un réseau général d'interconnexion. 

 
     Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant 
de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être 

inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité. 
 
     Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un 
premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre 

compris, de l'installation. 
 
     A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure 

automatique de l'installation ou d'une de ces parties dès ce premier défaut, 
l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit 
provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut. 

 
     Art. 47. - Lorsque toutes les masses de l'installation sont 
interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des 
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dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés. 
 
     Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant 

différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées. 
 
     Dans les installations des domaines B.T.A. ou B.T.B. alimentées par un 

transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension 
doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits 
haute tension et basse tension. 
 

     Art. 48. - La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée à 
l'alinéa 2 de l'article 42 ci-dessus peut concerner toute l'installation, une 
partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil; elle doit réunir aux masses 

tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les 
structures métalliques du bâtiment. 
 

     La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de 
tension de contact égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de 
sécurité. 

 
     Art. 49. - Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des 
conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils 
sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut 

être assurée soit par: 
 
     - une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives; 

 
     - une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de 
l'installation du matériel. 

 
     Art. 50. - Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des 
conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il 

est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut 
être considérée comme assurée s'il comporte une impédance de protection 
disposée entre parties actives et masses et assurant une protection au moins 
égale à celle procurée par une double isolation. 

 
     Art. 51. - Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux 
articles 48 ou 49 ci-dessus, mais que des nécessités impérieuses conduisent à 

soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus 
sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire 
doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute 

sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article 53 
ci-dessous. 
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     Art. 52. - Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses 
et la coupure automatique prévues respectivement aux dispositions des articles 
41 et 42 ci-dessus dans les installations du domaine B.T.A. qui sont 

constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes 
moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une 
double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter 

un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni 
à la terre, ni à d'autres circuits; le bon état de l'isolation doit être 
vérifié régulièrement. 
 

     Art. 53. - La protection contre les contacts indirects dans les 
installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant 
continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à 

celles prescrites dans les articles 40 à 52 ci-dessus, mais adaptées aux 
technologies utilisées et au niveau des risques propres à ces courants. 
 

     Art. 54. - Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité 
et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des 
valeurs des tensions de contact prévues aux articles 43 et 53 ci-dessus sont 

définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'énergie. 
 
                                CHAPITRE VI 
 

                     PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES 
                     ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE 
 

     Art. 55. - Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux 
installations des domaines prévus à l'article 4 ci-dessus. 
 

     La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne 
doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises 
pour éviter que le matériel électrique, du fait de l'élévation normale de sa 

température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage et notamment à ceux 
sur lesquels il prend appui ou encore risque de provoquer des brûlures aux 
travailleurs. 
 

     Les matériels doivent être capables de supporter, sans dommage pour les 
personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets 
mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le 

temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre 
lesdites surintensités. 
 

     Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils 
doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement 
local et doivent être facilement vérifiables. A cette fin, les connexions 
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doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle 
assurant la protection contre les contacts directs. 
 

     Les canalisations fixes doivent être protégées contre une augmentation 
anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de 
court-circuit; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si 

l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue. 
 
     Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges 
doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa 

valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels 
d'utilisation portatifs à main. 
 

     Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service 
plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits. 
 

     Les dispositions s'opposant à la dissipation normale de la chaleur 
dégagée par un appareil ou une canalisation sont interdites. 
 

     Art. 56. - L'appareillage de commande et de protection destiné à établir 
ou à interrompre des courants diélectriques doit être capable de le faire sans 
qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières 
incandescentes ou formation d'arcs durables. 

 
     Des dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la 
fonction de sectionnement prévue aux articles 12 à 15 ci-dessus, mais ne 

possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de 
commande, ne puissent être manoeuvrés en charge. 
 

     Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations 
contre les courts-circuits, doivent être capables de couper sans projection de 
matières en fusion ou formation d'arcs durables d'une intensité au moins égale 

à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où 
ces appareils sont installés. 
 
     Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les 

surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré 
pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa 
durée compte-tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, 

de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants. 
 
     Art. 57. - Les mesures de prévention des risques d'incendie présenté par 

l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés 
dans les matériels électriques seront fixées par arrêté conjoint des ministres 
chargés du travail et de l'énergie. 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 219 – 
  

 
     Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la 
nature des produits qu'ils renferment et le cas échéant, des installations 

fixes d'extinction doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il 
existe des installations. Ils doivent être révisés périodiquement et maintenus 
en bon état de fonctionnement. 

 
     Art. 58. - Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, 
fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu 
presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de 

propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels électriques 
doivent être conçus et installés de telle sorte que leur contact accidentel 
avec ces matières ainsi que l'échauffement de celles-ci soient évités. 

 
     En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un 
incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel électrique, ces 

enveloppes doivent être conçues de manière à s'opposer à cette pénétration par 
construction ou par installation. 
 

     Il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres 
matériels que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation 
installé dans lesdits locaux ou emplacements; toutefois le passage des 
canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorité sous réserve que ces 

canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne 
puissent en aucun cas être la cause d'un incendie. 
 

     Les parties actives non isolées doivent être suffisamment éloignées des 
matières combustibles ou protégées par des enveloppes s'opposant à la 
propagation d'un incendie. 

 
     Les canalisations électriques doivent être d'un type retardateur de la 
flamme; elles doivent être protégées contre les détériorations auxquelles 

elles peuvent être soumises. 
 
     Le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des 
étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de 

danger sont incluses dans des enveloppes appropriées. 
 
     Art. 59. - Dans les zones présentant des risques d'explosion, les 

installations doivent: 
 
     - être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de 

l'exploitation; 
 
     - être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible 
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d'inflammation des atmosphères explosives présentes; 
 
     - répondre aux prescriptions prévues à 1'article 58 ci-dessus. 

 
                              CHAPITRE VII 
 

            UTILISATION, SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET VERIFICATION 
                      DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 
     Art. 60. - Les installations et matériels électriques doivent: 

 
     - être utilisés dans des conditions de service et d'influences externes 
ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus; 

 
     - donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en 
conformité nécessaires; 

 
     - faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions 
prévues à l'article 62 ci-dessous; 

 
     - être soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux 
articles 69 et 70 ci-dessous. 
 

     En attendant qu'il soit porté réparation aux défectuosités constatées, 
toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent 
pas une source de danger pour les travailleurs. 

 
     Art. 61. - Les prescriptions destinées au personnel sont différentes 
suivant qu'il s'agit: 

 
     a) de travailleurs utilisant des installations; 
 

     b) de travailleurs effectuant des travaux, sur des installations hors 
tension ou sous tension, ou au voisinage d'installations comportant des 
parties actives nues sous tension. 
 

     L'employeur doit s'assurer que ces travailleurs possèdent une formation 
suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les 
prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dûs à 

l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le 
cas échéant, organiser au bénéfice des travailleurs concernés la formation 
complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante 

desdites prescriptions. 
 
     L'employeur doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont 
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effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous 
moyens appropriés. 
 

     Les travailleurs doivent signaler les défectuosités et anomalies qu'ils 
constatent dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le 
fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt 

possible à la connaissance du personnel chargé de la surveillance prévue à 
l'article 62 ci-dessous. 
 
     Les travailleurs doivent disposer du matériel nécessaire pour exécuter 

les manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas 
d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être 
maintenu en bon état de fonctionnement. 

 
     Art. 62. - Les installations sont soumises à une surveillance dont 
l'organisation est portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Cette 

surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin sur les 
installations et donner lieu dans les meilleurs délais, à la réparation des 
défectuosités et anomalies constatées. 

 
     La surveillance des installations concerne, notamment: 
 
     - le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs 

les parties actives de l'installation; 
 
     - le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de 

protection; 
 
     - le maintien en bon état des conducteurs souples aboutissant aux 

appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement; 
 
     - le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs; 

 
     - le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant 
différentiel résiduel; 
 

     - la signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent 
d'isolement; 
 

     - le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux 
matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique; 
 

     - le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en 
fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de 
poussières; 
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     - le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations 
utilisées dans les locaux à risque d'explosion; 

 
     - la bonne application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 69 
ci-dessous. 

 
     Art. 63. - L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des 
installations ou à proximité de conducteurs nus sous tension qu'à des 
personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des 

règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à 
effectuer. 
 

     Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise prestataire 
de services, celle-ci doit être qualifiée en la matière. 
 

     L'employeur doit remettre, à chaque travailleur concerné, un recueil des 
prescriptions et, le cas échéant, les instructions de sécurité particulières à 
certains travaux ou opérations qu'il leur confie. 

 
     A l'exception des cas prévus à l'alinéa 5 du présent article et à 
l'alinéa 1er de l'article 65 ci-dessous, les travaux sur les installations 
doivent être effectués hors tension. 

 
     Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 8 du présent article, les 
opérations citées ci-après même exécutées sur des circuits ou appareils sous 

tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 64 et 65 
ci-dessous: 
 

     - le raccordement de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus 
et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts 
involontaires de l'opérateur avec des parties actives; lorsqu'il s'agit de 

matériels du domaine B.T.A. présentant une protection contre les risques de 
projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces 
opérations peuvent être effectuées par des travailleurs mentionnés au a) de 
l'alinéa 1er de l'article 61 ci-dessus; 

 
     - l'utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de 
vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour 

des contrôles ou des mesures sous tension sous réserve que ces matériels 
soient construits et utilisés suivant les normes en la matière. 
 

     Dans les zones présentant un risque d'explosion prévu par l'article 59 
ci-dessus, aucun travail sous tension ne peut être effectué sans que des 
mesures aient été préalablement prises pour éviter ce risque. 
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     Art. 64. - Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de 
l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement 

consignée et faire l'objet des opérations successives suivantes: 
 
     - séparation de cette partie d'installation de toute source possible 

d'énergie électrique; 
 
     - condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le 
sectionnement prévu à l'article 12 ci-dessus pendant toute la durée des 

travaux; 
 
     - vérification d'absence de tension aussi prés que possible du lieu de 

travail. 
 
     Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les 

prescriptions de l'article 67 ci-dessous doivent également être appliquées. 
 
     La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée 

que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant 
ramassés et toutes les personnes intéressées ayant quitté la zone de travail. 
 
     Lorsqu'il s'agit d'une installation de domaine B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., 

les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, 
personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet. 
 

     La séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être 
matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif 
de blocage approprié. Cette séparation étant effectuée et, avant toute autre 

opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la 
vérification de l'absence de tension. 
 

     Immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la 
terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être 
effectuée. 
 

     La tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de 
travaux se soit assuré que toutes les personnes sont présentes au point de 
rassemblement convenu à l'avance. 

 
     Art. 65. - Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les 
conditions d'exploitation rendent dangereuses ou impossibles la mise hors 

tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension. 
 
     Les travailleurs auxquels sont confiés les travaux sous tension doivent 
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avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant 
d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées, ils 
doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de 

l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection. 
 
     Une instruction conjointe des ministres chargés du travail et de 

l'énergie précise les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution 
des travaux, les matériels et l'outillage à utiliser. 
 
     Art. 66. - Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. 

et sans préjudice des dispositions de l'article 65 ci-dessus, les travaux sous 
tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des 
prescriptions suivantes: 

 
     a) les travaux ne peuvent être entrepris que sur ordre écrit de 
l'employeur, qui doit stipuler la nature et la succession des opérations à 

effectuer ainsi que les précautions à observer; 
 
     b) les travaux confiés à une entreprise prestataire de services doivent 

faire l'objet d'une demande expresse de l'employeur concerné; 
 
     c) les travailleurs effectuant lesdits travaux doivent être placés sous 
la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et 

désignée à cet effet; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de 
sécurité prescrites. 
 

     Art. 67. - Les intervenants exécutant les travaux au voisinage 
d'installations sous tension, doivent disposer d'un appui solide leur assurant 
une position stable. 

 
     Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives 
nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des 

conditions suivantes est satisfaite: 
 
     a) mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle 
ou isolation dans les conditions prévues aux articles 64 ou 65 ci-dessus; 

 
     b) exécution des opérations dans les conditions définies à l'article 65 
ci-dessus; 

 
     c) exécution des opérations par un personnel averti des risques présentés 
par ces parties actives nues sous tension et ayant reçu une formation 

spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de 
parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées. Ce 
personnel doit disposer d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et 
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du matériel nécessaires, à sa protection. 
 
     Lorsqu'aucune des conditions précédentes ne peut être mise en oeuvre, les 

dispositions ci-dessous doivent être observées: 
 
     - notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à 

respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée 
à chaque équipe; 
 
     - surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés 

par ce type d'installation, désignée a cet effet et qui veille à l'application 
des mesures de sécurité prescrites dans le cas de travaux effectués au 
voisinage des parties actives nues sous tension, des domaines H.T.A ou H.T.B. 

 
     Art. 68. - Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut 
à la terre ou court-circuit, on n'est pas sûr que certaines parties 

d'installation soient hors tension, on doit observer, avant d'intervenir sur 
ces parties, les mesures de sécurité prescrites par les articles 64 et 65 
ci-dessus. 

 
     Dans le cas d'utilisation dans les matériels électriques de matières 
isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas 
d'incident d'exploitation, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières 

toxiques, toutes précautions doivent être prises conformément aux consignes de 
sécurité préétablies pour pallier aux conséquences de telles émissions pour 
les travailleurs. 

 
     Art. 69. - Nonobstant les prescriptions de l'article 62 ci-dessus, les 
installations doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après 

avoir subi une modification de structure, puis périodiquement. Ces 
vérifications font l'objet de rapports détaillés dont les conclusions 
précisent les points où les installations s'écartent de la réglementation en 

vigueur. 
 
     Les vérifications doivent être effectuées par des personnes appartenant 
ou non à l'établissement dont la liste nominative doit être communiquée par 

l'employeur à l'inspection du travail. Ces personnes doivent avoir des 
connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques 
électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et 

exercer régulièrement l'activité de vérification. 
 
     L'employeur doit accompagner les vérificateurs ou les faire accompagner 

au cours de leur intervention par une personne connaissant l'emplacement, les 
caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par 
celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire. 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 226 – 
  

 
     Art. 70. - L'inspecteur du travail peut à tout moment prescrire à 
l'employeur de faire procéder à une vérification de tout ou partie des 

installations. 
 
     L'employeur justifie qu'il a effectué les vérifications dans les quinze 

(15) jours, suivant la date de demande de vérification et transmet à 
l'inspecteur du travail le rapport contenant les résultats des vérifications 
dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception dudit 
rapport. 

 
     Art. 71. - L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du 
travail les documents, ci-après énumérés, mis à jour: 

 
     - le plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements 
de travail soumis par le présent décret à des prescriptions spéciales; 

 
     - le plan des canalisations électriques enterrées prévu par l'alinéa 
dernier de l'article 29 ci-dessus; 

 
     - le registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la 
nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et 
qualités des personnes qui les ont effectués; 

 
     - les rapports des vérifications effectuées en application des 
dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus; 

 
     - les justifications des travaux et modifications effectuées pour pallier 
aux défectuosités constatées dans les rapports précités. 

 
                              CHAPITRE VIII 
 

                        DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
     Art. 72. - Les conditions de formation des personnels requis pour 
administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques ainsi que 

le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser sont 
fixés par arrêté conjoint entre les ministres chargés du travail et de la 
santé. 

 
     Art. 73. - Lorsque des normes relatives à l'électricité intéressent la 
sécurité des travailleurs ou la prévention des incendies ou des explosions, 

elles peuvent être rendues obligatoires dans les organismes employeurs prévus 
à l'article 1er ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés du travail 
et de l'énergie qui précise, s'il y a lieu, dans quel délai les matériels ou 
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installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés. 
 
     Art. 74. - En cas de difficultés techniques majeures, des dérogations à 

certaines dispositions du présent décret peuvent être accordées par arrêté 
conjoint des ministres chargés du travail et du ou des ministres concernés. 
 

     Cet arrêté fixe les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les 
dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont 
accordées. 
 

     Art. 75. - Les modalités d'application du présent décret seront 
précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du 
travail et du ou des ministres concernés. 

 
     Art. 76. - Les employeurs dont les installations sont soumises au présent 
décret sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai de cinq ans 

à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
 

     Art. 77. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 
     Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001. 

 
                                                                Ali BENFLIS. 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 228 – 
  

 

     Décret exécutif n° 2002-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions 
d'organisation de l'instruction, de l'information et de la formation des 

travailleurs dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels, JORA n° 82 du 11 décembre 2002, p. 15. 

 
     Le Chef du Gouvernement, 
 
     Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, 

 
     Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 
 

     Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité 
et à la médecine du travail; 
 

     Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 
relations de travail; 
 

     Vu le décret présidentiel n° 2002-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 
correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 
     Vu le décret présidentiel n° 2002-208 du 6 Rabie Ethani 1423 

correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
     Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux 

prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité en milieu de travail; 
 

     Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation 
de la médecine du travail; 
 

          Décrète: 
 
                                CHAPITRE 1 

 
                          DISPOSITIONS GENERALES 
 
     Article 1er. - En application des dispositions de l'article 22 de la loi 

n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer 
les conditions d'organisation de l'instruction, de l'information et de la 
formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques 

professionnels. 
 
     Art. 2. - L'instruction, l'information et la formation à la prévention 
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des risques professionnels ont pour objectif de prévenir les travailleurs sur 
les risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés, les mesures de 
prévention et les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité 

ainsi que celle des autres personnes exerçant sur le même lieu de travail et 
dans leur environnement immédiat. 
 

     Elles visent également à prévenir l'éventualité des accidents en milieu 
de travail. 
 
     Art. 3. - L'employeur est tenu d'organiser au profit des travailleurs des 

actions d'instruction, d'information et de formation notamment sur: 
 
     - les risques liés aux différentes opérations entrant dans le cadre de 

leur travail, ainsi que les mesures à prendre et les moyens à mettre en oeuvre 
pour se protéger; 
 

     - les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre. 
 
     Les actions prévues ci-dessus constituent des éléments obligatoires du 

programme annuel de l'entreprise en matière de prévention des risques 
professionnels. 
 
     Art. 4. - La commission paritaire d'hygiène et de sécurité participe de 

plein droit à la préparation des actions menées au titre du présent décret et 
veille à leur mise en oeuvre effective. 
 

     Art. 5. - Le médecin du travail ainsi que le chargé du service ou le 
préposé à l'hygiène et à la sécurité sont associés à l'élaboration de ces 
actions. 

 
     Art. 6. - Le comité de participation, ou à défaut, les délégués du 
personnel, sont obligatoirement consultés sur les conditions d'organisation 

des actions d'instruction, d'information et de formation des travailleurs 
notamment les programmes et les modalités de leur exécution. 
 
                               CHAPITRE 2 

 
              L'INSTRUCTION ET L'INFORMATION DES TRAVAILLEURS 
 

     Art. 7. - L'instruction et l'information des travailleurs visent à 
expliquer aux travailleurs et à les sensibiliser sur les risques 
professionnels et les mesures de prévention à prendre pour les éviter. 

 
     Les actions d'instruction et d'information s'effectuent sur les lieux de 
travail à travers la distribution de tout document rédigé ou illustré et 
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l'organisation de conférences et de campagnes de sécurité ainsi que par voie 
d'affiches et avis à l'intention des travailleurs. 
 

     Les actions comportent également des séances d'éducation sanitaire. 
 
     Art. 8. - Des instructions sont données sur les moyens et mesures à 

mettre en oeuvre en cas d'incident technique ou d'accident du travail. 
 
     Art. 9. - En fonction des risques à prévenir, des séances d'explication 
des mesures de sécurité prescrites sont organisées en milieu de travail. 

 
                                CHAPITRE 3 
 

                      LA FORMATION DES TRAVAILLEURS 
 
     Art. 10. - La formation à la sécurité a pour objet de doter les 

travailleurs des connaissances nécessaires en matière de prévention des 
risques professionnels et les dispositions à prendre en cas d'accident de 
travail ou de sinistre. 

 
     Elle a également pour objet de préparer les travailleurs sur la conduite 
à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident de travail ou d'une 
intoxication sur le lieu de travail. 

 
     Art. 11. - La formation est dispensée par des organismes de prévention et 
des établissements de formation ou d'études compétents en la matière. 

 
     Elle peut l'être également par des centres de formation relevant des 
entreprises qui en disposent selon des modalités qui seront fixées par arrêté 

conjoint du ministre chargé du travail et du ou des ministres concernés. 
 
     Art. 12. - L'agrément des établissements et centres prévus à l'article 11 

ci-dessus et l'homologation des programmes dispensés en matière de formation 
des travailleurs relèvent de la compétence du ministre chargé du travail. 
 
     Art. 13. - La formation comprend une partie théorique et une autre partie 

pratique. Elle intègre un enseignement en organisation du travail, en hygiène, 
en sécurité et en médecine du travail. 
 

     Elle tient compte du niveau d'instruction, de la qualification et de 
l'expérience professionnelle des travailleurs à qui elle est destinée. 
 

     Art. 14. - La formation est dispensée sur le lieu de travail; la partie 
théorique est assurée dans un local réunissant les conditions nécessaires à la 
conduite d'une activité pédagogique. 
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     Art. 15. - Lorsque la nécessité d'étudier un risque spécifique impose la 
réunion de conditions particulières, les cours se déroulent au sein d'une 

structure de formation disposant de locaux et de moyens appropriés et en 
adéquation avec la nature de la formation. 
 

     Art. 16. - La formation est sanctionnée par une attestation de stage 
délivrée par l'organisme ou la structure chargés de la formation. 
 
     Art. 17. - La formation s'effectue pendant l'horaire normal de travail; 

le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail. 
 
     Durant la période de la formation, la rémunération est maintenue 

conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 
 
     Art. 18. - Lorsque la formation est destinée aux travailleurs, les 

membres de la commission paritaire d'hygiène et de sécurité disposant d'une 
qualification adéquate en la matière, sanctionnée par un diplôme, peuvent être 
associés à son organisation. 

 
     Art. 19. - Des formations appropriées sont dispensées: 
 
     - aux travailleurs nouvellement recrutés, quelle que soit la durée de 

leur relation de travail; 
 
     - aux travailleurs de retour d'une convalescence consécutive à une 

interruption imposée par un accident du travail ou une maladie 
professionnelle; 
 

     - aux travailleurs dont l'activité a nécessité des modifications dues à 
l'introduction de nouvelles technologies ou impliquant l'utilisation de 
nouvelles machines; 

 
     - aux travailleurs ayant changé de poste de travail; 
 
     - aux travailleurs assurant des missions de secourisme. 

 
     Ces formations peuvent être également dispensées en cas d'accident du 
travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel graves. 

 
     Art. 20. - En fonction de la nature des risques à étudier, la durée de la 
formation ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à trois (3) 

semaines. 
 
                                CHAPITRE 4 
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            DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION DES MEMBRES 
                  DES COMMISSIONS D'HYGIENE ET SECURITE 

 
     Art. 21. - Les membres de la commission paritaire d'hygiène et de 
sécurité bénéficient d'une formation appropriée pendant l'exercice de leur 

mandat. 
 
     Art. 22. - La durée de la formation prévue à l'article 21 ci-dessus est 
fixée au maximum à cinq (5) jours. 

 
     En cas de renouvellement de mandat, la formation est également 
renouvelée; elle consiste en une actualisation des connaissances et un 

perfectionnement. Elle doit avoir un caractère plus spécialisé, tenant compte 
de l'expérience acquise au cours du mandat écoulé. 
 

     La formation dispensée dans ce cas constitue un complément à celle 
organisée en application de l'article 21 ci-dessus: sa durée ne peut être 
inférieure à cinq (5) jours. 

 
                                CHAPITRE 5 
 
                           DISPOSITIONS FINALES 

 
     Art. 23. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les 
modalités d'application du présent décret. 

 
     Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

 
     Fait à Alger, le 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002. 
 

                                                                Ali BENFLIS. 
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    Décret exécutif n° 05-09 du 8 janvier 2005 relatif aux commissions 
paritaires et aux préposés à l'hygiène et à la sécurité, JORA n° 4 du 9 

janvier 2005, p.16. 
 

    Le Chef du Gouvernement, 
 
    Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, 

 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 
 

    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux 
accidents de travail et aux maladies professionnelles; 
 
    Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité 

et à la médecine du travail, notamment son article 23; 
 
    Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à 

l'inspection du travail; 
 
    Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 

relations de travail, notamment son article 94 (alinéas 1, 2 et 3); 
 
    Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs 

des institutions et administrations publiques; 
 
    Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et les 

modalités d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en 
cas de catastrophes; 
 
    Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des 

catastrophes; 
 
    Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 

avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 
    Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant 

au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
    Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux 

prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité en milieu de travail; 
 
    Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de 
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la médecine du travail; 
 
    Vu le décret exécutif n° 96-98 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 

1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux 
obligatoires pour les employeurs; 
 

    Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 
décembre 2002 relatif aux conditions d'organisation de l'instruction, de 
l'information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels; 

 
    Décrète : 
 

                                CHAPITRE I 
                          DISPOSITIONS GENERALES 
 

    Article 1er. - Le présent décret a pour objet, de fixer en application de 
l'article 23 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les dispositions 
applicables : 

 
    - aux commissions paritaires d'hygiène et de sécurité; 
    - aux préposés permanents et aux préposés à l'hygiène et à la sécurité. 
 

    Art. 2. - Les commissions paritaires d'hygiène et de sécurité, désignées 
ci-après, les "commissions d'entreprise" sont instituées au sein de chaque 
organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de 

travail est à durée indéterminée. 
 
    Lorsque l'entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué, au 

sein de chacune d'elles, une commission paritaire d'hygiène et de sécurité, 
désignée ci-après "la commission d'unité". 
 

    La direction générale de l'organisme employeur est considérée comme 
unité-siège. 
 
                                CHAPITRE II 

                        ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS 
                    PARITAIRES D'HYGIENE ET DE SECURITE 
 

    Art. 3. - Les commissions d'unité, ont pour attributions : 
 
    - de s'assurer de l'application des prescriptions législatives et 

réglementaires en vigueur, en matière d'hygiène et de sécurité; 
 
    - de suggérer les améliorations jugées nécessaires; à ce titre, elles sont 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 235 – 
  

associées à toute initiative portant notamment sur les méthodes et procédés de 
travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage 
et de l'outillage indispensables aux travaux exécutés, et l'aménagement des 

postes de travail; 
 
    - de procéder à toute enquête, à l'occasion de chaque accident du travail 

ou maladie professionnelle grave, aux fins de prévention; 
 
    - de contribuer à l'information des travailleurs, ainsi qu'à la formation 
et au perfectionnement des personnels concernés, en matière de prévention des 

risques professionnels; à ce titre, elles veillent et participent, à 
l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles 
tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent 

être exposés et des moyens de s'en protéger; 
 
    - de développer le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité au 

sein des travailleurs; 
 
    - d'établir des statistiques relatives aux accidents du travail et 

maladies professionnelles; 
 
    - d'établir un rapport annuel d'activités; une copie de ce rapport est 
transmise au responsable de l'organisme employeur, à la commission 

d'entreprise ainsi qu'à l'inspecteur du travail territorialement compétent. 
 
    Art. 4. - Les commissions d'unité procèdent à l'inspection des lieux de 

travail, en vue de s'assurer : 
 
    - de l'existence de bonnes conditions d'hygiène et de salubrité; 

 
    - du respect et de l'application des prescriptions réglementaires en 
matière de contrôles périodiques et de vérification des machines, 

installations et autres appareils; 
 
    - du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection. 
Elles en évaluent les résultats. 

 
    Art. 5. - Les commissions d'unité reçoivent, de l'organisme employeur, les 
informations, ainsi que les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leurs 

missions. 
 
    Art. 6. - Les commissions d'unité sont associées à toute enquête menée à 

l'occasion de chaque accident du travail ou de chaque maladie professionnelle. 
 
    Les conclusions de l'enquête citée à l'alinéa 1er ci-dessus sont 
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communiquées, dans un délai qui ne dépasse pas quarante huit (48) heures, par 
l'organisme employeur, à l'inspecteur du travail territorialement compétent. 
 

    Art. 7. - Les commissions d'unité participent à l'élaboration du programme 
de formation et perfectionnement des équipes chargées des services d'incendie 
et de sauvetage et veillent à l'observation des consignes prescrites. 

 
    Art. 8. - La commission d'entreprise est chargée : 
 
    - de coordonner et d'orienter les activités des commissions d'unité; 

 
    - de participer à l'élaboration de la politique générale de l'organisme 
employeur en matière d'hygiène et de sécurité; 

 
    - d'examiner et /ou de participer à l'élaboration, au suivi, et au 
contrôle des programmes annuels et/ou pluriannuels de prévention des risques 

professionnels établis au sein de l'organisme employeur; 
 
    - d'organiser des séminaires, rencontres et stages à l'intention des 

membres des commissions d'unité; 
 
    - de réunir toute information et toute documentation de nature à 
contribuer au développement et au renforcement de l'hygiène, de la sécurité et 

de la médecine du travail dans les unités; 
 
    - d'établir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles au niveau de l'entreprise; 
 
    - d'établir un rapport annuel d'activités qu'elle soumet au responsable de 

l'organisme employeur; elle en adresse une copie à l'inspecteur du travail 
territorialement compétent. 
 

                                CHAPITRE III 
                        COMPOSITION DES COMMISSIONS 
                    PARITAIRES D'HYGIENE ET DE SECURITE 
 

    Art. 9. - Les commissions d'unité et les commissions d'entreprise sont 
composées : 
 

    A. Au niveau de l'unité : 
 
    - de deux (2) membres représentant la direction de l'unité; 

    - de deux (2) membres représentant les travailleurs de l'unité. 
 
    B. Au niveau de l'entreprise : 
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    - de trois (3) membres représentant la direction de l'entreprise; 
    - de trois (3) membres représentant les travailleurs de l'entreprise. 

 
    Les membres représentant les travailleurs au sein des commissions 
d'entreprise ou des commissions d'unité sont désignés par la structure 

syndicale la plus représentative, ou à défaut, par le comité de participation. 
 
    Dans le cas où il n'existe ni structure syndicale, ni comité de 
participation, ils sont élus par le collectif des travailleurs. 

 
                                CHAPITRE IV 
                        ORGANISATION DES COMMISSIONS 

                    PARITAIRES D'HYGIENE ET DE SECURITE 
 
    Art. 10. - Les commissions d'unité et les commissions d'entreprise sont 

installées par l'employeur. 
 
    Art. 11. - Les commissions d'unité et les commissions d'entreprise sont 

présidées par le responsable de l'organisme employeur ou son représentant 
dûment mandaté. 
 
    Art. 12. - Les membres des commissions d'unité et les membres des 

commissions d'entreprise, sont désignés pour une période de trois (3) ans, 
renouvelable. 
 

    En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission d'unité ou de 
la commission d'entreprise, il est remplacé dans les mêmes formes. 
 

    Art. 13. - Les membres des commissions d'unité et ceux des commissions 
d'entreprise sont choisis en raison de leur qualification ou de leur 
expérience en matière d'hygiène et de sécurité. 

 
    Art. 14. - Participe aux travaux des commissions prévues par le présent 
décret, en qualité de conseiller, selon le cas, le médecin du travail de 
l'entreprise ou celui de l'unité. 

 
    Art. 15. - Les commissions d'unité et les commissions d'entreprise peuvent 
faire appel, lors de leurs travaux ou inspections des lieux de travail, et à 

titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée ou organisme 
compétent en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail. 
 

    Art. 16. - Le secrétariat de la commission d'unité et le secrétariat de la 
commission de l'entreprise sont assurés par un travailleur ayant une 
qualification en matière d'hygiène et de sécurité; il est désigné par le 
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responsable de l'organisme employeur. 
 
                                CHAPITRE V 

                       FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
                    PARITAIRES D'HYGIENE ET DE SECURITE 
 

    Art. 17. - Les commissions d'unité se réunissent au moins une fois par 
mois. 
 
    Les commissions d'entreprise se réunissent au moins une fois par 

trimestre. 
 
    Les commissions d'unité et les commissions d'entreprise se réunissent, sur 

convocation de leur président, à la suite de tout accident du travail grave ou 
incident technique majeur. 
 

    Elles se réunissent aussi, à la demande des membres représentant les 
travailleurs, à la demande du médecin du travail ou à l'initiative de leur 
président. 

 
    Art. 18. - Les réunions des commissions d'unité et des commissions 
d'entreprise se tiennent sur les lieux de travail dans un local approprié. 
 

    Art. 19. - Le temps de présence aux réunions des commissions d'unité et 
des commissions d'entreprise, pendant les heures de travail, ainsi que celui 
consacré à des tâches individuelles confiées par ces commissions, sont 

rémunérés comme temps de travail. 
 
    Art. 20. - Les procès-verbaux des réunions des commissions d'unité et des 

commissions d'entreprise, ainsi que les rapports établis par elles, sont 
consignés sur le registre d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Ce 
registre, et celui des accidents du travail, et les statistiques y afférentes, 

sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement 
compétent, ainsi qu'à tout corps d'inspection et de contrôle légalement 
habilité. 
 

    Art. 21. - Les autres règles de fonctionnement des commissions d'unité et 
des commissions d'entreprise sont fixées par leur règlement intérieur établi 
dans les huit (8) jours qui suivent leur installation. 

 
                                CHAPITRE VI 
                     DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREPOSES 

                        A L'HYGIENE ET A LA SECURITE 
 
    Art. 22. - Conformément aux dispositions de l'article 23, alinéas 2 et 3, 
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de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, un préposé permanent à 
l'hygiène et à la sécurité, assisté de deux (2) travailleurs les plus 
qualifiés en la matière, est obligatoirement désigné par le responsable de 

l'organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs, dont la relation 
de travail est à durée déterminée. 
 

    Toutefois, dans les organismes employeurs occupant neuf (9) travailleurs 
et moins, un préposé à l'hygiène et à la sécurité est désigné par l'organisme 
employeur. 
 

    Art. 23. - Les préposés à l'hygiène et à la sécurité, prévus à l'article 
22 ci-dessus sont installés par l'employeur. 
 

    Une ampliation du procès-verbal d'installation est adressée à l'inspecteur 
du travail territorialement compétent. 
 

    Art. 24. - Les préposés à l'hygiène et à la sécurité, prévus à l'article 
22 ci-dessus, s'assurent, conjointement avec le responsable de l'organisme 
employeur ou son représentant, et en consultation avec le médecin du travail, 

de l'application des mesures relatives à la prévention des risques 
professionnels, conformément aux attributions prévues aux articles 3 à 8 
ci-dessus. 
 

    Art. 25. - Les préposés à l'hygiène et à la sécurité, prévus à l'article 
22 ci-dessus, communiquent aux responsables de l'organisme employeur un 
rapport annuel sur la situation des risques professionnels et proposent toutes 

mesures nécessaires. Celles-ci ainsi que le rapport bilan sont consignés sur 
le registre de l'hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail. 
 

    Art. 26. - Les membres des commissions d'unité et des commissions 
d'entreprise, ainsi que les préposés à l'hygiène et à la sécurité, sont tenus 
au respect du secret professionnel, en ce qui concerne les informations et 

toutes les questions présentant un caractère confidentiel. 
 
                                CHAPITRE VII 
                        DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
    Art. 27. - La composition, l'organisation, le fonctionnement, ainsi que 
les attributions des commissions paritaires au sein des institutions et 

administrations publiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé 
du travail et de l'autorité chargée de la fonction publique. 
 

    Art. 28. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les 
modalités d'application des dispositions du présent décret. 
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    Art. 29. - Les organismes employeurs relevant du ministère de la défense 
nationale demeurent régis par les dispositions réglementaires qui leur sont 
propres. 

 
    Art. 30. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

 
    Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005. 
 
                                                    Ahmed OUYAHIA. 
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    Décret exécutif n° 05-10 du 8 janvier 2005 fixant les attributions, la 
composition, l'organisation et le fonctionnement du comité inter-

entreprises d'hygiène et de sécurité, JORA n° 4 du 9 janvier 2005, p.19. 
     

Le Chef du Gouvernement, 
 
    Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, 

 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 
 

    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983,, modifiée et complétée, relative aux 
accidents de travail et aux maladies professionnelles; 
 
    Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité 

et à la médecine du travail, notamment son article 24; 
 
    Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à 

l'inspection du travail; 
 
    Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 

relations du travail, notamment son article 94 (alinéas 1, 2 et 3); 
 
    Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et les 

modalités d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en 
cas de catastrophes; 
 

    Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des 
catastrophes; 
 
    Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 

avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 
    Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant 

au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
    Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux 

prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité en milieu de travail; 
 

    Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de 
la médecine du travail; 
 
    Vu le décret exécutif n° 96-98 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 242 – 
  

1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux 
obligatoires pour les employeurs; 
 

    Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 
novembre 1997 fixant les conditions d'application du titre V de la loi n° 
83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relatif à la prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles; 
 
    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

 
    Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 
décembre 2002 relatif aux conditions d'organisation de l'instruction, de 

l'information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels; 
 

    Décrète : 
 
    Article 1er. - En application de l'article 24 de la loi n° 88-07 du 26 

janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les 
attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité 
inter-entreprises d'hygiène et de sécurité, ci-après désigné "le comité". 
 

    Art. 2. - Le comité est obligatoirement institué lorsque, sur un même lieu 
de travail, plusieurs entreprises relevant de la même ou de plusieurs branches 
professionnelles, sont regroupées en vue de l'exercice d'une activité pour une 

durée déterminée et font appel à des travailleurs, dont la relation de travail 
est à durée déterminée, soit sous forme de réalisation (bâtiment, travaux 
publics et hydraulique), soit sous forme de prestations de services telles que 

les opérations de manutention, de transport, et de stockage après enquête et 
agrément des services territorialement compétents du ministère chargé du 
travail. 

 
    Art. 3. - Le comité a pour attributions notamment : 
 
    - la coordination des mesures à prendre pour assurer le respect des règles 

de protection individuelles et collectives; 
 
    - la vérification de l'application des mesures prises; 

 
    - l'harmonisation et la cohérence des plans d'hygiène et de sécurité en 
fonction des risques spécifiques au milieu de travail; 

 
    - la coordination des actions des organes d'hygiène et de sécurité; 
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    - l'adaptation de la formation des personnels en fonction de la nature des 
travaux et des risques y afférents; 
 

    - l'examen des cas d'accidents du travail et l'élaboration des 
statistiques y afférentes; 
 

    - la gestion des installations communes; 
 
    - l'élaboration d'un rapport de synthèse relatif à ses activités dont il 
adresse une copie à l'inspecteur du travail territorialement compétent. 

 
    Art. 4. - Le comité est composé des représentants de toutes les 
entreprises exerçant une des activités visées à l'article 2 ci-dessus; chaque 

entreprise est tenue de désigner deux (2) représentants, un pour la partie 
employeur et un pour la partie travailleurs. 
 

    Art. 5. - Les représentants des entreprises dont l'intervention sur le 
lieu de travail débute après la constitution du comité sont intégrés, dans un 
délai maximum d'une semaine, au sein de la composition dudit comité, selon les 

mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 ci-dessus. 
 
    Art. 6. - Le comité est installé dans les quinze (15) jours qui précèdent 
le début de l'activité par le maître d'ouvrage lorsqu'il s'agit d'une 

réalisation, ou par le responsable de l'entreprise commanditaire, lorsqu'il 
s'agit d'une prestation de services. 
 

    Art. 7. - Le président du comité est désigné parmi les représentants des 
entreprises les plus importantes qui opèrent sur le lieu de travail, compte 
tenu: 

 
    - de son plan de charges; 
 

    - de sa maîtrise des questions d'hygiène et de sécurité au sein de la 
branche ou du secteur d'activité concerné; 
 
    - des moyens financiers et matériels engagés; 

 
    - de la durée de la présence des entreprises. 
 

    Art. 8. - Le comité se réunit une (1) fois par trimestre en session 
ordinaire. 
 

    Il peut également se réunir, sur convocation de son président, en cas de 
nécessité. 
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    Art. 9. - Le comité peut inviter à ses réunions toute personne compétente 
en matière d'hygiène de sécurité et de médecine du travail, susceptible de 
l'aider dans ses travaux. 

 
    Art. 10. - Les délibérations du comité sont consignées dans un 
procès-verbal établi par le président et transmis à ses membres, ainsi qu'à la 

structure d'exécution et de suivi prévue à l'article 15 ci-dessous. 
 
    Art. 11. - Le comité est doté d'un secrétariat dont les missions sont 
assurées par un travailleur ayant une qualification en matière d'hygiène et de 

sécurité. 
 
    Art. 12. - Le règlement intérieur de la commission est établi et proposé 

par son président et adopté par les représentants des entreprises concernées, 
membres du comité. 
 

    Art. 13. - Le règlement intérieur précise : 
 
    - les missions détaillées du comité et son organisation; 

 
    - les attributions de son président; 
 
    - l'organisation et les prérogatives de la structure d'exécution et de 

suivi; 
 
    - la quote-part de la contribution financière de chaque entreprise membre 

du comité. 
 
    Art. 14. - Le règlement intérieur adopté par le comité est soumis, avant 

le début des travaux, à l'inspecteur du travail territorialement compétent, 
pour approbation, après avis de l'organisme chargé de la prévention des 
risques professionnels concerné. 

 
    Il est transmis par le président aux membres du comité. 
 
    Art. 15. - Pour l'accomplissement de sa mission de prévention des risques 

professionnels sur le lieu de travail, le comité inscrit à l'ordre du jour de 
sa première réunion la constitution, en son sein, d'une structure d'exécution 
et de suivi composée, de manière paritaire, de représentants des travailleurs 

et de représentants des employeurs. Elle est placée sous la responsabilité du 
président du comité. 
 

    Les membres de la structure d'exécution et de suivi doivent avoir une 
qualification en matière d'hygiène et de sécurité. 
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    Art. 16. - La composition de la structure d'exécution et de suivi est 
fixée comme suit : 
 

    - deux (2) représentants des travailleurs, élus par leurs pairs, parmi les 
membres du comité; 
 

    - deux (2) représentants des employeurs, désignés parmi les membres du 
comité. 
 
    Art. 17. - La liste nominative, tenue à jour, des membres du comité, ainsi 

que celle des membres de la structure d'exécution et de suivi, est affichée au 
siège du comité. 
 

    Art. 18. - L'intervention du comité en milieu de travail n'exclut pas : 
 
    - les responsabilités qui incombent aux organismes employeurs, 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur; 
 
    - l'application des dispositions inhérentes aux attributions et au 

fonctionnement des autres structures compétentes en matière d'hygiène et de 
sécurité. 
 
    Art. 19. - Un local aménagé, implanté au niveau du lieu de travail, est 

mis à la disposition du comité; il constitue le siège, aussi bien du comité 
que de la structure d'exécution et de suivi. 
 

    Art. 20. - Les membres du comité sont tenus au respect du secret 
professionnel en ce qui concerne les informations et toutes les questions 
présentant un caractère confidentiel. 

 
    Art. 21. - Les modalités d'application des dispositions du présent décret 
seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté conjoint du ministre 

chargé du travail et/ou des ministres concernés. 
 
    Art. 22. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux 
organismes employeurs relevant du ministère de la défense nationale, regroupés 

ou associés et agissant pour le compte de celui-ci ou pour leur propre compte, 
dans la réalisation d'ouvrages ou de prestations spécifiques. 
 

    Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 

    Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005. 
 
                                                    Ahmed OUYAHIA. 
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    Décret exécutif n° 05-11 du 8 janvier 2005 fixant les conditions de 
création, d'organisation et de fonctionnement du service d'hygiène et de 

sécurité ainsi que ses attributions, JORA n° 4 du 9 janvier 2005, p.21. 
 

    Le Chef du Gouvernement, 
 
    Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, 

 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 
 

    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux 
accidents de travail et aux maladies professionnelles; 
 

    Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité 
et à la médecine du travail, notamment son article 26; 
 

    Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à 
l'inspection du travail; 
 
    Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 

relations de travail, notamment son article 94 (alinéas 1, 2 et 3); 
 
    Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et les 

modalités d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en 
cas de catastrophes; 
 

    Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des 
catastrophes; 
 

    Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 
avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 

    Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie EL-Aouel 1425 correspondant 
au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
    Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux 

prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité en milieu du travail; 
 

    Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de 
la médecine du travail; 
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    Vu le décret exécutif n° 96-98 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 
1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux, 
notamment son article 15; 

 
    Décrète : 
 

    Article 1er. - En application de l'article 26 de la loi n° 88-07 du 26 
janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer, au sein de 
tout organisme employeur, les conditions de création, d'organisation et de 
fonctionnement du service d'hygiène et de sécurité, en milieu de travail, 

ainsi que ses attributions. 
 
                                    CHAPITRE I 

                            CREATION ET ORGANISATION 
 
    Art. 2. - Le service d'hygiène et de sécurité constitue une structure 

organique de l'organisme employeur. 
 
    La création du service d'hygiène et de sécurité est obligatoire chaque 

fois que l'importance de l'organisme employeur ou la nature de ses activités 
l'exigent. 
 
    Art. 3. - L'organisme employeur est tenu de créer un service d'hygiène et 

de sécurité lorsque le nombre de travailleurs employés est supérieur à 
cinquante (50) travailleurs. 
 

    Art. 4. - L'organisme employeur est tenu de créer un service d'hygiène et 
de sécurité lorsqu'il exerce une des activités relevant du secteur de 
l'industrie, toutes branches confondues, ou des secteurs du bâtiment, des 

travaux publics et de l'hydraulique. 
 
    L'organisme employeur peut solliciter les avis des organismes compétents 

en la matière pour la création du service hygiène et sécurité cité ci-dessus. 
 
    Art. 5. - Le service d'hygiène et de sécurité est rattaché au chef de 
l'entreprise ou de l'unité. 

 
    Art. 6. - L'employeur veille à ce que le service d'hygiène et de sécurité 
soit placé sous la responsabilité et le contrôle d'un personnel ayant les 

qualifications et l'expérience requises en matière d'hygiène et de sécurité. 
 
    Art. 7. - L'organisme employeur doit mettre à la disposition du service 

d'hygiène et de sécurité les moyens humains et matériels nécessaires à son 
fonctionnement. 
 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 248 – 
  

                                CHAPITRE II 
                                ATTRIBUTIONS 
 

    Art. 8. - Le service d'hygiène et de sécurité est chargé de mettre en 
oeuvre les mesures de prévention arrêtées par la commission paritaire 
d'hygiène et de sécurité conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 
    Art. 9. - Le service d'hygiène et de sécurité a pour attributions : 
 
    - d'élaborer, avec la participation de la commission paritaire d'hygiène 

et de sécurité, la politique générale de l'employeur en matière d'hygiène et 
de sécurité et de veiller à sa mise en oeuvre; 
 

    - de s'assurer du bon fonctionnement des moyens de prévention dont dispose 
l'organisme employeur; 
 

    - d'inspecter, en liaison avec la commission paritaire d'hygiène et de 
sécurité, les lieux et postes de travail; 
 

    - de veiller à l'application des prescriptions prévues par la législation 
et la réglementation en vigueur, ainsi qu'à l'observation des consignes 
d'hygiène et de sécurité en milieu de travail; 
 

    - d'élaborer, en liaison avec la commission paritaire d'hygiène et de 
sécurité, les plans annuels et pluriannuels de prévention des risques 
professionnels en matière d'hygiène et de sécurité; 

 
    - d'assister la commission paritaire d'hygiène et de sécurité dans toute 
enquête sur les accidents et incidents qui auraient révélé l'existence d'un 

danger susceptible d'entraîner des conséquences graves; 
 
    - d'établir les statistiques se rapportant aux accidents du travail et 

d'en informer l'inspecteur du travail territorialement compétent; 
 
    - de contribuer à l'éducation, l'instruction et la formation du personnel 
de l'organisme employeur dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité; 

 
    - d'établir, en liaison avec la commission paritaire d'hygiène et de 
sécurité, les programmes annuels et pluriannuels en matière de formation et de 

perfectionnement de l'ensemble du personnel, notamment des nouveaux recrutés; 
 
    - d'informer et sensibiliser les travailleurs concernés par des 

instructions écrites au sujet des risques liés au processus de fabrication, 
postes de travail, équipements de protection individuelle et de leur 
utilisation; 
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    - d'effectuer des enquêtes relatives aux accidents du travail et maladies 
professionnelles. 

 
    Art. 10. - En matière de lutte anti-incendie et avec le concours des 
institutions spécialisées concernées, le service d'hygiène et de sécurité est 

chargé : 
 
    - de veiller à l'application de la réglementation relative à 
l'organisation de l'instruction et le perfectionnement des équipes 

d'intervention, de sauvetage et de secourisme; 
 
    - d'établir un plan d'intervention conformément à la réglementation en 

vigueur; 
 
    - de veiller au contrôle du matériel de lutte anti-incendie et 

d'intervention. 
 
    Art. 11. - En matière d'amélioration des conditions et d'organisation du 

travail, le service d'hygiène et de sécurité est chargé avec le concours des 
organismes spécialisés, particulièrement d'hygiène industrielle et 
d'environnement en milieu de travail, d'initier toute étude et recherche 
visant à prévenir, réduire ou éliminer les risques professionnels par 

l'introduction de nouvelles normes de travail, de réaménagement de postes de 
travail, d'extension ou de modernisation des locaux, d'acquisition 
d'appareils, outillages ou équipements, de transformation des procédés et 

modes opératoires et de l'utilisation de tout nouveau produit. 
 
    Art. 12. - En matière de prévention et de sécurité industrielle, le 

service d'hygiène industrielle et de sécurité développe toute activité de 
nature à améliorer les conditions de sécurité au travail en faisant appel, en 
cas de besoin, aux organismes spécialisés de prévention, en coordination avec 

les services concernés de l'organisme employeur. 
 
    Art. 13. - Outre les attributions définies aux articles 8 à 12 ci-dessus, 
le service d'hygiène et de sécurité est chargé de la tenue et de la mise à 

jour des registres suivants : 
 
    - le registre d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail; 

 
    - le registre des vérifications techniques des installations et 
équipements industriels; 

 
    - le registre des accidents du travail. 
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    Les registres prévus à l'alinéa ci-dessus sont cotés et paraphés 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 

    Art. 14. - Le responsable du service d'hygiène et de sécurité participe, à 
titre consultatif, aux travaux des organes d'hygiène et de sécurité légalement 
constitués au sein de l'organisme employeur, pour toute question relative à 

l'hygiène et la sécurité. 
 
                                CHAPITRE III 
                                FONCTIONNEMENT 

 
    Art. 15. - Le service d'hygiène et de sécurité collabore avec le service 
de médecine du travail pour toute activité commune de prévention et 

nécessitant l'action complémentaire pour la réalisation des objectifs arrêtés. 
 
    A cet effet, l'organisme employeur est tenu de prendre toute mesure jugée 

nécessaire en vue de concrétiser la complémentarité, et ce, conformément aux 
dispositions prévues par le présent décret et par celles prévues par le décret 
exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993, susvisé. 

 
    Art. 16. - Dans tout les cas, l'inspecteur du travail territorialement 
compétent contrôle le respect des dispositions prévues par le présent décret, 
après visite des lieux de travail et identification des risques encourus par 

les travailleurs, conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur. 
 

    Art. 17. - En vue de l'application des dispositions législatives et 
réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, le service d'hygiène et 
de sécurité, prête son concours à l'inspecteur du travail ou à tout autre 

agent de contrôle compétent en la matière. 
 
    Art. 18. - Le service d'hygiène et de sécurité est tenu d'établir un 

rapport annuel faisant le bilan de l'activité d'hygiène et de sécurité, ainsi 
que les propositions tendant à l'amélioration de l'organisation et du 
fonctionnement de ces activités. 
 

    Le rapport soumis à la commission paritaire d'hygiène et de sécurité est 
transmis par l'organisme employeur à la direction de la santé et de la 
population et à l'inspection du travail territorialement compétentes. 

 
    Le rapport-type relatif au bilan général de l'hygiène et de la sécurité au 
sein de l'organisme employeur est fixé par arrêté du ministre chargé du 

travail. 
 
                                CHAPITRE IV 
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                        DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
    Art. 19. - Les missions et attributions du service d'hygiène et de 

sécurité ne peuvent se substituer à celles de la commission paritaire 
d'hygiène et de sécurité. 
 

    Art. 20. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les 
modalités d'application des dispositions du présent décret. 
 
    Art. 21. - Les dispositions particulières applicables aux organismes 

employeurs relevant du ministère de la défense nationale sont fixées, le cas 
échéant, par arrêté du ministre de la défense nationale. 
 

    Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 

    Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005. 
 
                                                    Ahmed OUYAHIA. 
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    Décret exécutif n° 05-12 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions 
particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du 

bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, JORA n° 4 du 9 janvier 
2005,  p.23. 

    
 Le Chef du Gouvernement, 
 
    Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, 

 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 
 

    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux 
accidents de travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 
63 et 75; 

 
    Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité 
et à la médecine du travail; 

 
    Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à 
l'inspection du travail; 
 

    Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 
relations de travail; 
    Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à 

l'aménagement et l'urbanisme; 
 
    Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 

relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets; 
 
    Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 

2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du 
développement durable; 
 

    Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre 
de protection des installations et infrastructures; 
 
    Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités 

d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de 
catastrophes; 
 

    Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques 
de catastrophes; 
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    Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juillet 1990 portant 
réglementation applicable aux substances explosives; 
 

    Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 
avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 

    Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie EL-Aouel 1425 correspondant 
au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
    Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des 

appareils à pression de gaz; 
 
    Vu le décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des 

appareils à pression de vapeur; 
 
    Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux 

prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité en milieu de travail; 
 

    Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de 
la médecine du travail; 
 
    Vu le décret exécutif n° 96-98 du 6 mars 1996 déterminant la liste et le 

contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs; 
 
    Vu le décret exécutif n° 97-47 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 

février 1997 fixant la liste des activités professionnelles assujetties à 
l'indemnité de chômage-intempéries des travailleurs du bâtiment, des travaux 
publics et de l'hydraulique; 

 
    Vu le décret exécutif n° 97-48 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 
février 1997 fixant la liste des professions, branches et secteurs d'activités 

assujettis aux congés payés; 
 
    Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 
novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations 

classées et fixant leur nomenclature; 
 
    Vu le décret exécutif n° 01- 341 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 

octobre 2001 fixant la composition de la commission nationale d'homologation 
des normes d'efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection; 
 

    Vu le décret exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 
octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de 
sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des 
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organismes employeurs; 
 
    Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 

décembre 2002 relatif aux conditions d'organisation de l'instruction, de 
l'information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels; 

 
    Décrète : 
 
                                CHAPITRE I 

                         DISPOSITIONS GENERALES 
 
    Article 1er. - En application des dispositions de l'article 45-2° de la 

loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, le présent décret a pour objet de 
fixer les prescriptions particulières en matière d'hygiène et de sécurité 
applicables au sein de chaque organisme employeur relevant des secteurs du 

bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique et des activités annexes 
(B.T.P.H.), dont les travailleurs effectuent, même à titre occasionnel, des 
travaux, notamment, d'études, de construction, d'installation, de démolition, 

d'entretien, de réfection et de nettoyage. 
 
    Art. 2. - Les professionnels des secteurs du B.T.P.H, notamment les 
ingénieurs et architectes, doivent intégrer les mesures de prévention dans la 

conception et la planification des projets. 
 
    Art. 3. - Les professionnels prévus à l'article 2 ci-dessus doivent 

s'efforcer d'écarter de leurs projets, tout ce qui pourrait exiger 
l'utilisation de méthodes ou de matériaux présentant un danger pour la 
sécurité et la santé des travailleurs. 

 
    Art. 4. - Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même 
chantier, une coordination en matière d'hygiène et de sécurité doit être 

organisée pour prévenir les risques résultant de leurs interventions 
successives ou simultanées, et de prévoir, en cas de nécessité, l'utilisation 
de moyens communs. 
 

    La coordination intervient tant au cours de la conception, de l'étude et 
de l'élaboration du projet, qu'au cours de la réalisation. 
 

    Art. 5. - Tout chantier occupant plus de neuf (9) travailleurs pendant 
plus d'une (1) semaine doit être déclaré dix (10) jours avant son ouverture, 
par le maître d'ouvrage, à la caisse nationale des assurances sociales 

(C.N.A.S.), à l'organisme chargé de la prévention des risques professionnels 
dans le bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique ainsi qu'à l'inspection 
du travail. 
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    Art. 6. - Dans toute opération de construction, le chantier doit disposer 
en un point, au moins, de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un 

raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, 
d'une évacuation des matières usées, de manière telle que les locaux destinés 
au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont 

applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail. 
 
    Art. 7. - Les emplacements de travail et les voies de passage rendus 
glissants par le gel, la neige, les corps gras ou autres, doivent être 

nettoyés ou rendus praticables grâce à l'épandage de matières appropriées. 
 
                                CHAPITRE II 

                   ETABLISSEMENT DU PLAN D'HYGIENE ET DE 
                                SECURITE 
 

    Art. 8. - Les entreprises appelées à travailler, sur un des chantiers 
prévus à l'article 1 ci-dessus, doivent, avant toute intervention sur ces 
chantiers, remettre au maître d'ouvrage, un plan d'hygiène et de sécurité. 

 
    Ce plan doit être également soumis, au préalable, pour avis aux 
représentants des travailleurs et aux médecins du travail des entreprises 
concernées. 

 
    Art. 9. - Le plan d'hygiène et de sécurité est un document qui indique, de 
manière détaillée, pour tous les travaux que l'entreprise exécute directement 

ou qu'elle sous-traite : 
 
    - les mesures prévues au stade de la conception du projet comme dans les 

différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité des 
travailleurs, compte tenu des techniques de construction employées et de 
l'organisation du chantier; 

 
    - les mesures prévues pour assurer les premiers secours aux accidentés et 
aux malades; 
 

    - les mesures prévues pour assurer l'hygiène des lieux de travail et celle 
des locaux destinés aux travailleurs. 
 

                                CHAPITRE III 
                    CLOTURE ET SIGNALISATION DU CHANTIER 
 

    Art. 10. - Indépendamment des autres dispositions en la matière, les 
chantiers doivent être clôturés pour en interdire l'accès aux personnes 
étrangères aux travaux. 
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    Art. 11. - Les entrepreneurs des travaux de construction sont tenus de 
signaler leur chantier par un panneau d'identification, visible de jour comme 

de nuit, indiquant : 
 
    - la nature des travaux; 

    - les références du permis de construire; 
    - le maître d'ouvrage; 
    - le maître d'oeuvre; 
    - l'organisme de contrôle technique; 

    - le délai d'exécution; 
    - l'entreprise réalisatrice. 
 

                                CHAPITRE IV 
                              PREMIERS SECOURS 
 

    Art. 12. - Il est fait obligation aux employeurs de veiller à la 
disponibilité des moyens de premiers secours, et d'un personnel formé à cette 
fin. 

 
    Des mesures doivent être prises pour assurer l'évacuation, pour soins 
médicaux, des travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie 
soudaine. 

 
    Art. 13. - Lorsque des travaux comportent des risques électriques, 
d'asphyxie, de noyade ou tout autre risque, les secouristes doivent maîtriser 

les méthodes de réanimation et autres techniques de secourisme ainsi que les 
opérations de sauvetage. 
 

    Art. 14. - Les moyens et matériels d'intervention et de réanimation 
nécessaires, prêts à l'emploi, doivent être entreposés dans un endroit 
facilement accessible et identifié par un panneau convenablement indiqué. 

 
    Art. 15. - Les boîtes de secours doivent contenir des instructions simples 
et claires et être placées sous la garde d'une personne responsable qualifiée 
pour administrer les premiers soins; elles doivent être vérifiées 

régulièrement et regarnies après chaque usage. 
 
    Art. 16. - Une salle ou un poste de secours, convenablement équipé, placé 

sous la garde d'un secouriste, au moins, doit être aménagé à un endroit 
facilement accessible pour le traitement des blessures et des affections 
légères et pour l'accueil des blessés ou des malades. 

 
    Art. 17. - Des moyens de transport appropriés doivent être disponibles 
pour assurer, s'il y a lieu, l'évacuation rapide des travailleurs blessés ou 
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malades vers la structure sanitaire la plus proche. 
 
                                 CHAPITRE V 

                    MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
    Art. 18. - Tenant compte de la nature du travail à effectuer, et du milieu 

d'exercice, des équipements ou produits protecteurs appropriés tels que des 
ceintures ou baudriers de sécurité, casques, lunettes, bottes et chaussures de 
sécurité, vêtements, imperméables, gants, brassières maniques, épaulières, 
tabliers, stop-bruits, masques doivent être mis à la disposition des 

travailleurs. 
 
    Ces équipements, nécessaires et indispensables doivent être adaptés aux 

conditions du milieu de travail. Ils doivent être maintenus dans un état 
constant d'usage et de propreté. 
 

    Art. 19. - La liste des équipements susceptibles d'être réaffectés en vue 
d'une nouvelle utilisation sera fixée par le règlement technique de sécurité, 
prévu à l'article 40 ci-dessous. 

 
    Art. 20. - Les employeurs sont tenus de prendre toutes mesures pour que 
les dispositifs de protection individuelle prévus par le présent décret soient 
effectivement utilisés. 

 
    Art. 21. - Lorsque la protection d'un travailleur ne peut être assurée 
qu'au moyen d'une ceinture ou d'un baudrier de sécurité, le travailleur ne 

doit jamais demeurer seul sur le chantier. 
 
                                CHAPITRE VI 

                    MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE 
 
    Art. 22. - Seront construits, assemblés et aménagés, selon le cas, de 

manière à garantir une sécurité maximale d'utilisation : 
 
    - les échafaudages, échelles, plates-formes, passerelles et escaliers; 
    - les appareils et accessoires de levage; 

    - les matériels de transports; 
    - les engins de terrassement et de manutention de matériaux; 
    - les charpentes et coffrages; 

    - les installations, machines, équipements et outillages à main, 
    - les batardeaux et caissons; 
    - les installations électriques. 

 
    Art. 23. - Les employeurs devront prendre toutes les mesures techniques 
adéquates pour garantir la sécurité nécessaire lors des opérations relatives : 
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    - aux travaux en hauteur et travaux sur toiture; 
    - aux fouilles, terrassements et galeries; 

    - aux travaux souterrains; 
    - aux opérations de battage; 
    - aux travaux au-dessus des plans d'eau; 

    - aux travaux de démolition; 
    - aux travaux dans l'air comprimé; 
    - aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations 
électriques. 

 
                                CHAPITRE VII 
                     HYGIENE GENERALE ET BIEN-ETRE DES 

                                TRAVAILLEURS 
 
    Art. 24. - Indépendamment des articles 18 à 24 du décret exécutif n° 91-05 

du 19 janvier 1991, susvisé, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires 
prévues ci-dessous. 
 

    Art. 25. - Les citernes de transport et de stockage, ainsi que les 
récipients de distribution d'eau potable doivent être : 
 
    - déposés sur un socle; 

    - faits d'un matériau inoxydable, hermétique et facile à nettoyer; 
    - nettoyés et désinfectés périodiquement. 
 

    Art. 26. - Les eaux non potables doivent être distinctement signalées par 
des avis portant l'interdiction d'en consommer. 
 

    Le raccordement d'un poste d'eau potable à une source d'eau non potable 
est interdit. 
 

    Art. 27. - Il doit être tenu, à la disposition du personnel du chantier, 
de l'eau potable et des lavabos. 
 
    Art. 28. - En cas d'impossibilité d'installer des cabinets d'aisance 

raccordés aux égouts, l'employeur est tenu d'aménager des cabinets à fosses, 
ainsi que des urinoirs, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

    Art. 29. - Les cabinets à fosse seront installés à une distance appropriée 
du ou des points d'eau potable et désinfectés quotidiennement. 
 

    Art. 30. - Dans les chantiers où les travailleurs seraient dans 
l'impossibilité de regagner chaque jour leur résidence habituelle et seraient 
astreints à des déplacements quotidiens pour se loger dans des conditions 
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normales, les employeurs sont tenus : 
 
    - de pourvoir, dans la mesure où les possibilités matérielles le 

permettent, à l'hébergement de leur personnel; 
 
    - de prendre toutes mesures pour leur permettre d'avoir des repas chauds 

dans des locaux convenables. 
 
    Art. 31. - Dans les chantiers ou groupes de chantiers voisins appelés à 
occuper simultanément pendant plus de six (6) mois, un minimum de cinquante 

(50) travailleurs exerçant à plus de cinquante (50) kilomètres, et appartenant 
à une ou plusieurs entreprises, les employeurs sont tenus : 
 

    - d'assurer le couchage; 
    - d'aménager des cuisines et des réfectoires. 
 

    Art. 32. - Le cubage d'air des locaux affectés au couchage du personnel ne 
doit pas être inférieur à onze (11) mètres cubes par personne. Ces locaux 
doivent être largement aérés. A cet effet, ils doivent être munis de fenêtres 

donnant directement sur le dehors. 
 
    Art. 33. - L'utilisation des braseros ou procédés similaires, à 
l'intérieur des locaux prévus à l'article 32 ci-dessus, est interdite. 

 
    Art. 34. - Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur 
minimale de deux mètres cinquante (2,50 m). Une surface minimale de quatre (4) 

mètres carrés doit être réservée autour de chaque lit, en plus de la surface 
prévue pour le mobilier. 
 

    En aucun cas, la surface totale ne peut être inférieure à neuf (9) mètres 
carrés par pièce. Le nombre de lits par pièce ne peut être supérieur à six 
(6). 

 
    Art. 35. - Chaque travailleur doit disposer pour son usage exclusif, d'une 
literie, ainsi que d'un meuble pour ses effets personnels. 
 

    Ce matériel doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté. 
 
    Art. 36. - Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à 

l'hébergement des travailleurs, doivent permettre un entretien efficace et 
être refaits chaque fois que la propreté l'exige. 
 

    Art. 37. - L'employeur doit assurer quotidiennement l'entretien et le 
gardiennage de ces locaux. 
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                                CHAPITRE VIII 
                    SUBSTANCES EXPLOSIVES ET APPAREILS A 
                                  PRESSION 

 
    Art. 38. - Dans les cas d'utilisation de substances explosives, 
d'appareils à pression de gaz et /ou d'appareils à pression de vapeur, il est 

fait application des réglementations qui s'y rapportent. 
 
                                CHAPITRE IX 
                    DELAIS MINIMAUX D'EXECUTION DANS LE 

                     CADRE DE LA PROCEDURE DE MISE EN 
                                DEMEURE 
 

    Art. 39. - En application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 
88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le délai fixé par l'inspecteur du travail 
à l'organisme employeur pour les prescriptions donnant lieu à l'application de 

la procédure de mise en demeure ne peut être inférieur aux délais d'exécution 
prévus ci-après : 
 

    - délai minimum d'un mois pour les prescriptions prévues aux articles 20 
et 21, ci-dessus; 
 
    - délai minimum de quinze (15) jours pour les prescriptions prévues aux 

articles 25 et 27 à 29, ci-dessus; 
 
    - délai minimum de cinq (5) jours pour les prescriptions prévues aux 

articles 7 et 10 à 17, ci-dessus. 
 
    Toutefois, au cas où les risques de survenance d'un accident en dictent la 

nécessité, l'inspecteur du travail apprécie, sous sa responsabilité, après 
avis motivé de l'organisme prévu à l'article 5 ci -dessus, la durée du délai à 
accorder pour l'exécution des observations. 

 
                                CHAPITRE X 
                        DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

    Art. 40. - Indépendamment des dispositions de l'article 41 ci-dessous, 
seront précisées par arrêté interministériel des ministres chargés 
respectivement du travail, de la santé, des travaux publics, de l'habitat et 

de l'hydraulique, les prescriptions techniques de protection des travailleurs 
dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique qui 
seront regroupées en un règlement technique de sécurité. 

 
    Art. 41. - En cas de catastrophes naturelles, des prescriptions 
spécifiques en matière d'hygiène et de sécurité doivent être prises pour 
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assurer la protection des travailleurs. 
 
    Art. 42. - Des textes ultérieurs préciseront les modalités d'application 

des dispositions du présent décret, notamment celles prévues à l'article 41 
ci-dessus. 
 

    Art. 43. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 
    Fait à Alger le 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005. 

 
                                                Ahmed OUYAHIA. 
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    Décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique 
des relations de travail des personnels navigants des navires de 

transports maritimes, de commerce ou de pêche,  
JORA n° 22 du 27 mars 2005, p.3. 

    
 Le Chef du Gouvernement, 
 

    Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre de la 
pêche et des ressources halieutiques, 
 

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; 
 
    Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, 

portant code maritime ; 
 
    Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des 

travailleurs étrangers ; 
 
    Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et 
la médecine du travail ; 

 
    Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 
relations de travail, notamment son article 4 ; 

 
    Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 
1997 fixant la durée légale du travail ; 

 
    Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 
relative à la pêche et à l'aquaculture ; 

 
    Vu le décret n° 88-171 du 13 septembre 1988 portant statut-type des gens 
de mer ; 

 
    Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 
avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 
 

    Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant 
au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; 
 

    Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada El Oula 1417 correspondant au 
19 octobre 1996 relatif à l'administration maritime locale ; 
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    Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 
2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et 
les conditions de leur délivrance ; 

 
    Décrète : 
 

    Article 1er. - En application des dispositions de l'article 4 de la loi 
n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer 
le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des 
navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche. 

 
    Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel 
navigant étranger recruté conformément à la législation et à la réglementation 

en vigueur. 
 
    Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent décret les 

personnels navigants qui exercent dans le cadre d'un détachement, des 
fonctions sédentaires. 
 

                                  CHAPITRE I 
                          DES DISPOSITIONS GENERALES 
 
                                   Section 1 

                               Des définitions 
 
    Art. 3. - Il est entendu, au sens du présent décret, par : 

 
    a) Bordée : un groupe organisé de personnel navigant chargé de la 
navigation, de l'exploitation des navires de transports maritimes, de commerce 

et de pêche. 
 
    Pour la pêche côtière et la navigation de servitude, la bordée est 

constituée par l'équipage. 
 
    b) Equipe : un groupe organisé de personnel navigant chargé des services 
généraux de restauration et d'hôtellerie à bord des navires de passagers. 

 
    c) Navigation effective : les périodes d'embarquement de personnel 
navigant porté sur le rôle d'équipage. 

 
    d) Service à la mer : les règles d'organisation du travail applicables à 
l'équipage à bord d'un navire de transports maritimes ou de pêche en mer, sur 

rade et toutes les fois que le navire séjourne moins de vingt quatre (24) 
heures dans les ports d'escale. 
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    e) Service au port : les règles d'organisation du travail de l'équipage à 
bord lorsque le navire séjourne au port. 
 

    f) Travail effectif : le temps pendant lequel le personnel navigant est à 
la disposition du capitaine. 
 

    g) Personnel navigant : toute personne inscrite sur la matricule des gens 
de mer telle que prévue par l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, 
susvisée, affectée au service d'un navire. 
 

    h) Marée : La durée de séjour effectuée par un navire de pêche en mer. 
 
    i) Quart : La durée de travail de quatre (4) heures effectuée par le 

personnel navigant et ce, pour la conduite et l'entretien des machines du 
navire. 
 

                                  Section 2 
                            Des principes généraux 
 

    Art. 4. - Le personnel navigant des navires de transports maritimes, de 
commerce et de pêche doit accomplir son travail dans les conditions 
déterminées par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les usages 
maritimes nationaux et internationaux. 

 
    Toutefois, en cas d'urgence ou de nécessité absolue de service, le 
capitaine du navire peut ordonner au personnel navigant d'accomplir un travail 

autre que celui auquel il est affecté. 
 
    Art. 5. - Le personnel navigant des navires de transports maritimes, de 

commerce et de pêche, doit, dans l'exercice de ses fonctions à bord, répondre 
aux normes tant nationales qu'internationales en matière de qualification. 
 

    Art. 6. - Le personnel navigant en service à bord des navires de 
transports maritimes et de commerce est tenu de porter l'uniforme fourni par 
l'armateur. 
 

    Art. 7. - Le personnel navigant des navires de transports maritimes, de 
commerce et de pêche est soumis en matière de médecine de travail à un 
contrôle médical périodique pour s'assurer de son aptitude physique à exercer 

la fonction de marin conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur. 
 

                                 CHAPITRE II 
                           DE LA RELATION DE TRAVAIL 
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                                  Section 1 
                                Du recrutement 
 

    Art. 8. - La relation de travail du personnel navigant des navires de 
transports maritimes, de commerce ou de pêche prend effet à compter de la 
conclusion d'un contrat d'engagement écrit. 

 
    Art. 9. - L'engagement conclu entre le personnel navigant et l'armateur 
peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. 
 

    Art. 10. - La relation de travail à durée déterminée peut être établie 
sous la forme d'un contrat au voyage ou à la marée. 
 

    Le voyage, objet du contrat conclu entre l'armateur et le personnel 
navigant pour une expédition maritime, débute, selon le cas, dans un port 
algérien ou étranger et se termine dans tous les cas, sauf dérogation expresse 

de l'administration maritime compétente et dans des cas de force majeure, 
obligatoirement dans un port algérien. 
 

    La marée, objet du contrat conclu entre l'armateur et le personnel 
navigant à la pêche, débute et se termine dans un port algérien. 
 
    Art. 11. - Le contrat d'engagement doit contenir, notamment, les 

indications suivantes : 
 
 

    - le nom, la raison sociale et la domiciliation de l'armateur ; 
 
    - l'identification du personnel, 

 
    - la fonction à occuper à bord ; 
 

    - la date d'engagement pour les contrats à durée déterminée et 
indéterminée et la date d'expiration du contrat pour les contrats à durée 
déterminée ; 
 

    - La durée de la période d'essai pour les contrats à durée indéterminée ; 
 
    - le salaire et les indemnités y attachées le cas échéant, et dans le cas 

d'une rémunération à la part, le calcul du revenu à répartir ainsi que la part 
du personnel navigant considéré dans le cas d'un personnel navigant pêcheur. 
 

    Art. 12. - Les modèles-types de contrats d'engagement des personnels 
navigants de transports maritimes, de commerce et de pêche seront fixés par 
arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et du travail et 
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par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, de la pêche 
et du travail pour le personnel navigant de la pêche. 
 

    Art. 13. - L'identification de tout personnel navigant recruté au sens du 
présent décret est porté sur le rôle d'équipage. 
 

                                  Section 2 
                            De la période d'essai 
 
    Art. 14. - Le personnel navigant recruté en vertu d'un contrat 

d'engagement à durée indéterminée est soumis à une période d'essai. 
 
    Art. 15. - Au regard des spécificités de l'activité de la navigation 

maritime, la période d'essai à laquelle sont soumis les personnels navigants, 
à l'exclusion de la navigation à la pêche côtière, est exprimée en temps de 
navigation comme suit : 

 
    - trois (3) mois de navigation effective et ininterrompue pour les 
personnels navigants d'exécution et de maîtrise ; 

 
    - six (6) mois de navigation effective et ininterrompue pour les 
personnels officiers. 
 

    Art. 16. - A l'issue de la période d'essai, l'armateur peut, soit 
confirmer le personnel navigant, soit mettre fin à la relation de travail les 
liant. 

 
    La confirmation ou la cessation de la relation de travail du personnel 
navigant doit, toutefois, être notifiée à ce dernier par l'armateur. 

 
    Le personnel navigant non confirmé à son poste de travail ne peut postuler 
à aucune indemnité liée à la fin de la relation de travail. 

 
    Art. 17. - Pendant la période d'essai, l'armateur ou le personnel navigant 
peut mettre fin à la relation de travail, sous réserve d'un préavis qui ne 
saurait excéder quinze (15) jours. 

 
    Sauf dispositions contractuelles particulières, la cessation de la 
relation de travail ne peut intervenir que dans un port algérien. 

 
                                  Section 3 
                  De la durée de travail à bord des navires, 

                          des absences et des congés 
 
                                Sous-section 1 
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                Des dispositions communes au personnel navigant 
                     des navires de transports maritimes, 
                            de commerce et de pêche 

 
    Art. 18. - Le travail à bord des navires de transports maritimes, de 
commerce ou de pêche comprend : 

 
    - le service à la mer et, 
    - le service au port. 
 

    Art. 19. - Le service à la mer constitue un service permanent. 
 
    Le personnel navigant embarqué sur les navires de transports maritimes, de 

commerce, de pêche au large et de grande pêche est réparti en quarts pour le 
personnel du pont et de la machine et en équipes pour le personnel du service 
général. 

 
    Les bordées et les quarts se succèdent de jour et de nuit sans 
interruption en vue d'assurer la marche, la conduite, l'entretien et la 

sécurité du navire, de la cargaison et des personnes embarquées à bord, ainsi 
que les opérations de pêche, alors que les équipes demeurent en service 
pendant la journée en vue d'assurer les tâches de restauration et 
d'hôtellerie. 

 
    Art. 20. - Le personnel navigant des navires de servitude embarqué est 
réparti en une seule bordée. 

 
    Art. 21. - A l'exception de la pêche côtière, les règles du service à la 
mer sont applicables à la mer, sur rade et toutes les fois que le navire 

séjourne moins de vingt quatre (24) heures dans les ports d'escale. 
 
    Dans le cas de séjour du navire au port pour une période supérieure à 

vingt quatre (24) heures, le service à la mer prend fin, au plus tard, quatre 
(4) heures après l'amarrage du navire et reprend quatre (4) heures avant 
l'appareillage. 
 

    Art. 22. - A l'exception de la pêche côtière, le service au port comprend 
l'assistance aux opérations commerciales du navire, les travaux d'entretien du 
navire, les diverses actions du service général durant le séjour du navire au 

port ainsi que toutes les actions en relation avec la sécurité du navire. 
 
    Art. 23. - La période d'embarquement effective et ininterrompue des 

personnels navigants à bord des navires de toutes catégories, à l'exception 
des navires affectés à la navigation de la pêche côtière et de servitude, ne 
peut excéder une durée maximale de six (6) mois. 
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    Cette durée peut être prolongée dans les cas de force majeure tels que 
prévus par l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. 

 
    Art. 24. - A l'exception de la navigation de la pêche côtière, un tableau 
réglant l'organisation du travail, tant à la mer qu'au port, est dressé par le 

capitaine et visé par l'administration maritime territorialement compétente et 
affiché à bord. 
 
    Toute modification au cours de l'expédition maritime est consignée dans le 

registre des heures de travail ou de repos de bord. 
 
    Art. 25. - Sauf dispositions contractuelles prévues dans le contrat 

d'engagement, le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un 
personnel navigant ne peut dépasser un maximum de vingt huit (28) heures par 
semaine. 

 
    Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées conformément aux 
dispositions de l'article 32 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée. 

 
    Art. 26. - Le personnel navigant embarqué à bord des navires affectés à la 
navigation restreinte, sans restriction, à proximité du littoral et à la 
navigation de pêche au large et de grande pêche, bénéficie d'une augmentation 

de la durée du congé principal dans les conditions et selon les modalités 
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, de la 
pêche et du travail. 

 
    Art. 27. - Sans préjudice des dispositions de l'article 47 de la loi n° 
90-11 du 21 avril 1990, susvisée, les périodes de congé, de maladie ou 

d'accident de travail du personnel navigant embarqué à bord des navires 
affectés à la navigation restreinte sans restriction, à proximité du littoral 
et à la navigation de pêche au large et de grande pêche, survenues durant son 

embarquement, sont prises en compte pour le calcul des congés payés. 
 
    Art. 28. - L'indemnité de congé payé attribuée au personnel navigant 
embarqué à bord des navires affectés à la navigation restreinte, sans 

restriction, à proximité du littoral et à la navigation de pêche au large et 
de la grande pêche est calculée en fonction de la rémunération dont a 
bénéficié ce personnel durant la période d'activité à bord et à laquelle 

s'ajoutent toutes primes prévues par le contrat d'engagement. 
 
                               Sous-section 2 

                   De la durée de travail à bord des navires 
                    de transports maritimes et de commerce, 
                          des absences et des congés 
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    Art. 29. - A bord des navires cités à l'article 23 ci-dessus, le service 
peut être organisé à raison d'une seule bordée de navigation, sur le pont ou à 

la machine, à la condition de se conformer, pour chaque période de vingt 
quatre (24) heures, aux trois conditions suivantes : 
 

    a) la durée totale du travail effectif ne doit pas dépasser huit (8) 
heures, 
 
    b) au sein de ces huit (8) heures, le service ne doit pas compter plus de 

six (6) heures consécutives sur le pont et plus de cinq (5) heures 
consécutives à la machine, 
 

    c) le personnel navigant doit bénéficier d'un repos d'au moins six (6) 
heures ininterrompues. 
 

    Toutefois, compte tenu de la spécificité de l'activité de navigation 
maritime et dans le cadre des dispositions législatives concernant l'autorité 
du capitaine à bord du navire, le personnel navigant reste disponible, pendant 

toute la période d'embarquement, pour effectuer des travaux au-delà des 
limites sus-indiquées. 
 
    Art. 30. - L'officier et le matelot assurant le quart sont astreints à au 

moins dix (10) heures de repos au cours de toute période de travail de vingt 
quatre (24) heures de service. 
 

    Ces heures de repos peuvent être réparties en deux périodes dont l'une 
doit être d'au moins six (6) heures consécutives. 
 

    Art. 31. - Les horaires de quart doivent être affichés en un endroit 
d'accès facile. 
 

    Art. 32. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des limitations de travail 
prévues ci-dessus, l'aménagement de la durée légale du travail est déterminé 
par le genre de navigation et tient compte des impératifs du service et de la 
spécificité du poste de travail occupé. 

 
    Art. 33. - Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 
90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant à bord des navires de 

transports maritimes et de commerce, qui a travaillé un jour de repos légal a 
droit, à la fin du cycle d'embarquement, à un repos compensateur d'égale durée 
et bénéficie du droit de majoration des heures supplémentaires. 

 
    Art. 34. - Le personnel navigant en congé peut être rappelé pour nécessité 
impérieuse de service et après avoir reçu un préavis de l'armateur. 
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    A l'issue de la période de congé, les personnels navigants embarqués à 
bord des navires de transports maritimes et de commerce sont tenus de 

rejoindre leur poste de travail. 
 
    Art. 35. - Dans le cadre des dispositions des articles 53 et 54 de la loi 

n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant peut bénéficier 
d'absences non rémunérées et d'absences spéciales rémunérées. 
 
    Art. 36. - Dans le cadre des dispositions de l'article 56 de la loi n° 

90-11 du 21 avril 1990, susvisée, des autorisations d'absence non rémunérées 
peuvent être accordées par période d'embarquement sur demande justifiée et 
lorsque les nécessités de service le permettent. 

 
    La demande d'absence n'est recevable que si elle est déposée soixante 
douze (72) heures au moins avant l'embarquement sauf cas de force majeure 

dûment justifié. 
 
    Art. 37. - Toute absence non autorisée au moment de l'appareillage du 

navire ou au poste de travail durant la période d'embarquement est considérée 
comme absence irrégulière. 
 
    Les absences irrégulières sont qualifiées et sanctionnées conformément aux 

dispositions de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. 
 
    Art. 38. - Les pièces justificatives des absences spéciales rémunérées 

doivent être présentées à l'armateur dès la reprise du travail. 
 
                               Sous-section 3 

                   De la durée de travail à bord des navires 
                      de pêche, des absences et des congés 
 

    Art. 39. - Pendant la durée de la marée, le service est organisé, au 
moins, en deux (2) quarts. 
 
    Art. 40. - A l'issue d'une marée supérieure à six (6) jours, un repos 

effectif de vingt quatre (24) heures doit être accordé au personnel navigant 
pêcheur. 
 

    Art. 41. - A l'exception du déchargement du poisson dans le port et en 
rade, la durée de travail ne peut être prolongée au-delà de huit (8) heures. 
 

    Art. 42. - Le personnel navigant embarqué peut être soumis aux heures 
supplémentaires sur les lieux de pêche. 
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    Dans ce cas, il bénéficie d'un repos de dix (10) heures au minimum, dont 
six (6) heures consécutives quotidiennement. 
 

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la durée de repos 
peut être réduite à huit (8) heures pendant cinq (5) jours consécutifs ; 
mention en est portée au journal de bord. 

 
    Art. 43. - Sans préjudice des dispositions de l'article 40 ci-dessus, le 
personnel navigant des navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large 
et à la grande pêche et pour des marées supérieures à vingt quatre (24) heures 

d'embarquement, bénéficie d'un repos de six (6) heures par vingt quatre (24) 
heures de travail à bord sans que, toutefois, le total ne puisse être 
inférieur à quatre vingt (80) heures sur dix (10) jours consécutifs de travail 

à bord. 
 
    Art. 44. - Le personnel navigant embarqué à bord des navires de pêche 

côtière ouvre droit à un repos non rémunéré de vingt quatre (24) heures après 
six (6) jours de travail consécutifs. 
 

    Art. 45. - Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 
90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant à la pêche au large et 
de la grande pêche qui a travaillé un jour de repos légal a droit, à la fin du 
cycle d'embarquement, à un repos compensateur d'égale durée et bénéficie du 

droit de majoration des heures supplémentaires. 
 
    Art. 46. - Le personnel navigant à la pêche au large et de la grande pêche 

bénéficie de sept (7) jours de congé payé par trente (30 jours) d'embarquement 
avec un maximum de soixante dix (70) jours par année. 
 

    Ce congé sera pris par roulement, au choix et suivant l'ordre d'ancienneté 
de ce personnel à bord. 
 

                                  Section 4 
                    De la rémunération du personnel navigant 
                     des navires de transports maritimes, 
                            de commerce et de pêche 

 
    Art. 47. - Le personnel navigant perçoit, en contrepartie de son travail : 
 

    a) soit un salaire de base, des primes et indemnités et, le cas échéant, 
une participation aux résultats ; 
 

    b) soit, pour la navigation de pêche côtière, un revenu proportionnel aux 
résultats du travail. 
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    Art. 48. - L'armateur est tenu de mettre en place des procédures simples, 
rapides et sûres visant à accorder des facilités dans les cas suivants : 
 

    - permettre aux ayants droit des personnels navigants effectuant une 
navigation sans restriction de percevoir tout ou partie de la rémunération due 
et ce, à la demande du personnel navigant ; 

 
    - permettre au personnel navigant embarqué pour une navigation restreinte 
ou sans restriction de bénéficier d'avances sur salaire et ce, à la demande du 
personnel navigant et en cas de nécessité inhérente à l'organisation du 

travail. 
 
    Art. 49. - Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi n° 

90-11 du 21 avril 1990, susvisée, l'armateur est tenu de verser régulièrement 
au personnel navigant et à terme échu, le salaire ou la part qui lui est dû. 
 

    Art. 50. - Le personnel navigant à la pêche est rémunéré soit à salaire 
fixe soit à la part. 
 

    Le montant des parts du personnel navigant est calculé après déduction des 
dépenses et des charges communes. 
 
    Les éléments constituant les dépenses et les charges communes sont ceux 

fixés ceux par arrêté du ministre chargé de la pêche. 
 
    Art. 51. - Le niveau du salaire fixe ou de la part est fixé par le contrat 

d'engagement. 
 
                                  Section 5 

                    De la cessation de la relation de travail 
 
    Art. 52. - La cessation de la relation de travail intervient dans les cas 

prévus à l'article 66 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, ainsi que 
dans la perte de la qualité de personnel navigant telle que prévue par les 
dispositions de l'article 471 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, 
susvisée. 

 
    Art. 53. - Lorsque la cessation de la relation de travail intervient par 
la démission, celle-ci doit être présentée par écrit par le personnel navigant 

qui en manifeste la volonté à l'armateur qui en accuse réception. 
 
    Toutefois, le personnel navigant officier ne peut prétendre à la cessation 

de la relation de travail par la démission qu'après s'être acquitté de tous 
les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement. 
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    L'armateur est, dans ce cas, informé par la lettre de démission d'un 
préavis de quinze (15) jours au delà duquel la démission devient effective. 
 

    Art. 54. - Le personnel navigant démissionnaire ne peut quitter son poste 
de travail tant qu'il n'a pas entièrement observé le délai de préavis fixé 
ci-dessus. 

 
    Art. 55. - Le délai de préavis court à compter du jour de réception par 
l'armateur de la lettre de démission. 
 

    Avant l'expiration de la période de préavis, l'armateur est tenu de 
notifier sa décision, soit d'acceptation, soit de refus de la démission du 
personnel navigant. 

 
    A défaut de réponse, la démission est réputée acquise. 
 

    Le délai de préavis peut être réduit, par accord express des deux parties. 
 
    Pour les personnels navigants à la pêche côtière, le délai de préavis ne 

saurait être inférieur à vingt quatre (24) heures. 
 
    Art. 56. - La cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas, 
intervenir en dehors du territoire national. 

 
                                CHAPITRE III 
                       DU REGLEMENT INTERIEUR ET DE LA 

                     DISCIPLINE DES PERSONNELS NAVIGANTS 
 
    Art. 57. - En matière de règlement intérieur et de discipline, le 

personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de 
pêche est régi par les dispositions de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 
1976 et de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisées. 

 
    Un arrêté conjoint des ministres concernés fixera les modalités de mise en 
oeuvre de cet article. 
 

    Art. 58. - Le règlement intérieur doit être rédigé en langue arabe et au 
moins dans une langue étrangère et constamment tenu en état de lisibilité. 
 

    Il est remis à tout personnel navigant et doit être affiché à une place 
convenable et accessible. 
 

    Art. 59. - Le personnel navigant de transports maritimes, de commerce et 
de pêche est soumis au régime de sécurité sociale conformément à la 
législation et la réglementation en vigueur. 
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    Art. 60. - Les dispositions du décret n° 88-171 du 13 septembre 1988, 
susvisé, sont abrogées. 

 
    Art. 61. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

 
    Fait à Alger, le 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005. 
 
                                                    Ahmed OUYAHIA. 
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    Décret exécutif n° 05-171 du 7 mai 2005 fixant les conditions de 
fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux,  

JORA n° 33 du 8 mai 2005, p.8. 
     

Chef du Gouvernement, 
 
    Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, 

 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 
 

    Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux 
assurances sociales, notamment son article 64; 
 
    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux 

accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 
26, 36, 42 et 61; 
 

    Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au 
contentieux en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 18, 22 et 
41; 

 
    Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à 
la protection et à la promotion de la santé; 

 
    Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 
avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; 

 
    Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 
correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 

    Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique 
des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière 
de la sécurité sociale; 

 
    Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de 
déontologie médicale; 

 
    Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, 
l'organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de 

sécurité sociale des non-salariés (CASNOS); 
 
    Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 
mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité 
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sociale; 
 
    Vu le décret exécutif n° 04-101 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er 

avril 2004 fixant les modalités de versement de la contribution des organismes 
de sécurité sociale au financement des budgets des établissements publics de 
santé; 

 
    Vu le décret exécutif n° 04-235 du 22 Joumada Ethania 1425 correspondant 
au 9 août 2004 fixant la composition, les attributions et les modalités de 
fonctionnement de la commission technique à caractère médical; 

 
    Décrète : 
 

    Article 1er. - En application des dispositions de l'article 64 de la loi 
n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer 
les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux. 

 
    Art. 2. - Le contrôle médical consiste à donner des avis sur les 
prescriptions et actes médicaux relatifs à l'état de santé ou à la capacité de 

travail des bénéficiaires de la sécurité sociale, en tenant compte de leur 
justification médicale et des droits aux prestations en matière d'assurances 
sociales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles tels que 
définis par la législation et la réglementation en vigueur. 

 
    Art. 3. - En matière d'accidents du travail et maladies professionnelles, 
le contrôle médical porte sur : 

 
    - la relation de cause à effet entre les lésions décrites et l'accident du 
travail, notamment lorsque l'accident a entraîné ou est susceptible 

d'entraîner le décès ou une incapacité permanente; 
 
    - la reconnaissance et la réparation d'une affection au titre des tableaux 

des maladies professionnelles; 
 
    - la durée de l'interruption du travail, la date de guérison ou de 
consolidation; 

 
    - le taux d'incapacité partielle permanente conformément au barème en 
vigueur des accidents du travail et maladies professionnelles; 

 
    - la rechute, l'aggravation et les révisions des rentes. 
 

    Art. 4. - Le contrôle médical des bénéficiaires de la sécurité sociale 
s'exerce au niveau des caisses de sécurité sociale. 
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    Il s'exerce également au niveau des établissements et structures de santé 
dans le cadre du conventionnement et de la contractualisation conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles 

prévues par le décret exécutif n° 04-101 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er 
avril 2004, susvisé. 
 

    Art. 5. - Le contrôle médical des assurés sociaux et ayants droit est 
exercé par le praticien conseil des caisses de sécurité sociale, habilité à 
demander l'examen médical du bénéficiaire et/ou tout document médical en 
rapport avec l'état de santé pour lequel il est demandé des prestations de la 

sécurité sociale. 
 
    Art. 6. - Lors du contrôle médical, l'assuré social ou l'ayant droit peut 

se faire assister par son médecin traitant dont les honoraires restent à sa 
charge. 
 

    Art. 7. - Le contrôle médical peut recourir à un avis spécialisé auprès 
d'un praticien spécialiste avant d'émettre son avis. 
 

    Les frais résultant de cet avis spécialisé sont à la charge des caisses de 
sécurité sociale. 
 
    Le praticien spécialiste cité à l'alinéa 1er ci-dessus ne peut être, pour 

le même bénéficiaire, ni le médecin traitant, ni le médecin expert désigné en 
cas d'expertise médicale conformément aux dispositions relatives au 
contentieux médical en matière de sécurité sociale prévues par la législation 

en vigueur. 
 
    Art. 8. - Tout refus de contrôle médical ou toute absence de réponse à la 

convocation du contrôle médical de la part des assurés sociaux entraîne la 
déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le 
contrôle aura été entravé. 

 
    La convocation au contrôle médical est remise directement à l'assuré 
social au niveau de la caisse de sécurité sociale d'affiliation contre un 
accusé de réception ou à défaut envoyée par voie postale recommandée avec avis 

de réception. 
 
    La convocation doit être renouvelée une fois après 15 jours en cas 

d'absence de réponse. 
 
    Art. 9. - Le contrôle médical diligente la procédure d'expertise, dans le 

cadre du contentieux médical de la sécurité sociale, prévue par la législation 
en vigueur. 
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    Art. 10. - En cas de constatation d'abus, de dépassements, de fraudes ou 
de fausses déclarations, les caisses de sécurité sociale informent 
préalablement les prestataires de soins et les établissements ou structures de 

santé concernés, des abus, dépassements, fraudes ou fausses déclarations 
constatés par le contrôle médical et, saisissent, le cas échéant, la 
commission technique à caractère médical conformément aux dispositions du 

décret exécutif n° 04-235 du 22 Joumada Ethania 1425 correspondant au 9 août 
2004, susvisé. 
 
    Art. 11. - Les personnels du contrôle médical sont astreints au secret 

professionnel. 
 
    Art. 12. - Dans sa relation avec les praticiens traitants, le praticien 

conseil doit observer les règles d'éthique et de déontologie médicale. 
 
    Art. 13. - Le contrôle médical peut développer des actions de concertation 

avec les prestataires de soins et ce, dans le but d'une prise en charge 
appropriée des bénéficiaires de la sécurité sociale et d'une maîtrise des 
dépenses de la sécurité sociale en matière de soins basée sur les référentiels 

consensuels de bonne pratique médicale. 
 
    Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

 
    Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005. 
 

                                                        Ahmed OUYAHIA 
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     Décret exécutif n° 2006-223 du 21 juin 2006 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de 

prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, 
des travaux publics et de l'hydraulique,  

JORA n° 42 du 25 juin 2006, p. 11. 
      
Le Chef du Gouvernement, 
 

     Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, 
 
     Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 

 
     Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant 
plan comptable national; 
 

     Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux 
accidents de travail et aux maladies professionnelles; 
 

     Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les 
entreprises publiques économiques, notamment son titre III; 
 

     Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité 
et à la médecine du travail, notamment son article 25; 
 

     Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 
relations de travail; 
 
     Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 

1995 relative à la Cour des comptes; 
 
     Vu le décret présidentiel n° 2006-175 du 26 Rabie Ethani 1427 

correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 
     Vu le décret présidentiel n° 2006-176 du 27 Rabie Ethani 1427 

correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
     Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 

novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux 
comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, 
centres de recherches et de développement, organismes des assurances sociales, 

offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; 
 
     Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 
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novembre 1997 fixant les conditions d'application du titre V de la loi 
n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles; 

 
     Vu le décret exécutif n° 2002-282 du 25 Joumada Ethania 1423 
correspondant au 3 septembre 2002 portant institution de la nomenclature 

algérienne des activités et des produits; 
 
     Vu le décret exécutif n° 2002-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 
décembre 2002 relatif aux conditions d'organisation de l'instruction, de 

l'information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels; 
 

     Vu le décret exécutif n° 2003-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 
mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité 
sociale; 

 
     Vu le décret exécutif n° 2005-12 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant 
au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d'hygiène et de 

sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de 
l'hydraulique; 
 
          Décrète: 

 
                               CHAPITRE I 
                         DISPOSITIONS GENERALES 

 
     Article 1er. - En application des dispositions de l'article 25, alinéa 
1er, de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, il est créé un organisme 

chargé d'actions complémentaires et spécifiques en matière d'hygiène et de 
sécurité, dénommé organisme de prévention des risques professionnels dans les 
activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, par 

abréviation "O.PRE.BA.TP.H", désigné ci-après, "l'organisme". 
 
     L'organisme est un établissement public à caractère industriel et 
commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 

 
     Art. 2. - Le domaine d'intervention de l'organisme couvre l'ensemble des 
entreprises exerçant les activités du bâtiment, des travaux publics et de 

l'hydraulique, telles que définies par la législation et la réglementation en 
vigueur. 
 

     Art. 3. - L'organisme est placé sous la tutelle du ministre chargé du 
travail. 
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     Art. 4. - Le siège de l'organisme est fixé à Alger. 
 
                                CHAPITRE II 

                               ATTRIBUTIONS 
 
     Art. 5. - L'organisme a pour attributions, dans le cadre des lois et 

règlements en vigueur: 
 
     - de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles dans les entreprises du bâtiment, des travaux 

publics et de l'hydraulique; 
 
     - d'étudier les conditions de travail et d'analyser les causes techniques 

des risques professionnels en procédant à des visites régulières des unités et 
chantiers du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique; 
 

     - de mener des enquêtes en cas d'accidents graves ou mortels; 
 
     - de susciter les initiatives des organismes employeurs pour une 

meilleure prise en charge de la sécurité et de la protection de la santé dans 
les procédés de construction et la manipulation des produits et matériaux de 
construction; 
 

     - de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures visant à améliorer les 
règlements techniques de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux 
publics et de l'hydraulique; 

 
     - d'entreprendre des actions d'information et de conseil en matière de 
prévention dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de 

l'hydraulique, d'émettre son avis sur les plans d'hygiène et de sécurité et de 
contribuer à la formation pour une meilleure santé et sécurité au travail. 
 

     Art. 6. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'organisme est 
habilité: 
 
     - à faire appel à des consultants à l'effet d'effectuer des études et des 

recherches liées à son domaine d'activités; 
 
     - à organiser et à participer aux colloques, séminaires et symposiums 

scientifiques se rapportant à son objet. 
 
     Art. 7. - L'organisme assure des sujétions de service public conformément 

aux prescriptions du cahier des clauses générales annexé au présent décret. 
 
     Ces opérations sont rémunérées selon des tarifs préalablement fixés par 
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arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et des 
finances. 
 

                              CHAPITRE III 
                     ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

     Art. 8. - L'organisme est administré par un conseil d'administration et 
dirigé par un directeur général. 
 
     L'organisme dispose de directions centrales et de directions régionales. 

 
     L'organisation interne de l'organisme, le nombre de directions 
régionales, leur compétence territoriale ainsi que l'organisation de celles-ci 

sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. 
 
                                Section 1 

                      Le conseil d'administration 
 
     Art. 9. - Le conseil d'administration est composé de dix-sept (17) 

membres répartis comme suit: 
 
     - cinq (5) membres désignés par les organisations syndicales de salariés 
les plus représentatives à l'échelle nationale, 

 
     - cinq (5) membres désignés par les organisations syndicales d'employeurs 
les plus représentatives à l'échelle nationale, 

 
     - cinq (5) membres désignés par les ministres chargés respectivement: du 
travail, de la santé, de l'habitat, des travaux publics et de l'hydraulique, 

 
     - un (1) représentant de la caisse nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés; 

 
    - un (1) représentant du personnel de l'organisme. 
 
     Art. 10. - Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé 

du travail ou son représentant. 
 
     Art. 11. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté 

du ministre chargé du travail pour une durée de quatre (4) années, 
renouvelable une seule fois, sur proposition des administrations et 
organisations dont ils relèvent. 

 
     En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil 
d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. 
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     Art. 12. - Lors de sa première séance, le conseil d'administration 
élabore et adopte son règlement intérieur soumis pour approbation, au ministre 

chargé du travail. 
 
     Art. 13. - Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à 

titre bénévole. 
 
     Le mandat de membre du conseil d'administration ne peut donner lieu de la 
part de l'organisme à aucun avantage en espèces ou en nature. 

 
     Toutefois, ils peuvent bénéficier d'indemnités lors de leurs déplacements 
à l'occasion des réunions du conseil d'administration conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 
     Art. 14. - Le conseil d'administration délibère notamment sur: 

 
     - l'organisation interne et le règlement intérieur de l'organisme; 
 

     - les états prévisionnels des recettes et des dépenses; 
 
     - les budgets de fonctionnement et d'équipement; 
 

     - les plans et programmes d'action, le bilan et le rapport annuel 
d'activités; 
 

     - les projets d'acquisition, d'aliénation et de location d'immeubles; 
 
     - les projets de marchés, contrats, conventions et accords; 

 
     - la main-levée d'opposition des inscriptions de privilèges ou 
d'hypothèques; 

 
     - les dons et legs; 
 
     - les placements des fonds de l'organisme; 

 
     - la désignation du commissaire aux comptes conformément à la 
réglementation en vigueur; 

 
     - la convention collective du personnel de l'organisme. 
 

     Art. 15. - Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au 
moins une fois par semestre. 
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     Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son 
président, ou à la demande du ministre chargé du travail, ou à la demande de 
la majorité de ses membres. 

 
     Art. 16. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement 
qu'en présence de la majorité de ses membres présents. 

 
     Si le quorum n'est pas atteint, lors de la première réunion, le conseil 
d'administration est convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de 
la première réunion. 

 
     La réunion se tiendra valablement quel que soit le nombre des membres 
présents. 

 
     Art. 17. - La présence aux réunions du conseil d'administration est 
personnelle. 

 
     Toutefois, un membre peut donner délégation de vote à un autre membre du 
conseil. Dans ce cas aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation au 

cours d'une même année. 
 
     Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité 
simple des voix des membres présents et des délégations données. 

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

     Art. 18. - Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de 
procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance, et 
consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil 

d'administration. 
 
     Art. 19. - Le directeur général de l'organisme assiste aux séances du 

conseil d'administration, avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. 
 
                              Section 2 
                         Tutelle et contrôle 

 
     Art. 20. - Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au 
ministre chargé du travail pour approbation sous forme de procès-verbaux dans 

les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. 
 
     Dans les trente (30) jours suivant leur transmission, le ministre chargé 

du travail annule les décisions qui sont contraires à la législation et la 
réglementation ainsi que celles qui sont de nature à porter préjudice aux 
intérêts de l'organisme. 
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     Art. 21. - Les décisions du ministre sont notifiées au président du 
conseil d'administration et au directeur général de l'organisme. 

 
     Art. 22. - Ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le 
ministre chargé du travail, les délibérations relatives: 

 
     - aux budgets de l'organisme; 
 
     - aux marchés, contrats, conventions et accords dont le montant est égal 

ou supérieur à 6 millions de dinars; 
 
     - à l'acquisition, l'aliénation et la location d'immeubles; 

 
     - aux états prévisionnels des recettes et des dépenses; 
 

     - au placement de fonds de l'organisme; 
 
     - à l'acceptation des dons et legs; 

 
     - à la convention collective des personnels de l'organisme. 
 
     Art. 23. - L'organisme est soumis aux différentes formes de contrôle 

conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
                                Section 3 

                          Le directeur général 
 
     Art. 24. - Le directeur général de l'organisme est nommé par décret 

présidentiel sur proposition du ministre chargé du travail. 
 
     Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 

 
     Art. 25. - Le directeur général assure le fonctionnement de l'organisme. 
 
     A ce titre, il est chargé notamment: 

 
     - de représenter l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie 
civile; 

 
     - de proposer l'organisation interne et le règlement intérieur de 
l'organisme; 

 
     - de pourvoir aux emplois de l'organisme pour lequel un autre mode de 
nomination n'est pas prévu; 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 286 – 
  

 
     - d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de 
l'organisme; 

 
     - de conclure tous marchés, contrats, accords et conventions; 
 

     - de soumettre au conseil d'administration: 
 
     - avant le 1er octobre de chaque année: 
 

     * les états prévisionnels prévus à l'article 14 du présent décret; 
     * les divers budgets de l'organisme; 
 

     - avant le 31 mars de chaque année, le rapport annuel d'activités de 
l'organisme; 
 

     - avant la fin du 1er mois de chaque semestre, le point de situation sur 
les recouvrements des cotisations et les mesures prises en vue de remédier aux 
insuffisances constatées en la matière. 

 
     Art. 26. - Le directeur général ordonnance les dépenses de l'organisme et 
établit les états prévisionnels des recettes et dépenses. 
 

     Il peut déléguer sa signature aux responsables des structures placées 
sous son autorité. 
 

     Art. 27. - En cas de vacance du poste de directeur général, d'absence 
momentanée ou d'empêchement, l'intérim est assuré par un directeur central 
désigné par décision du ministre chargé du travail. 

 
                                Section 4 
                        Personnel de l'organisme 

 
     Art. 28. - Les directeurs centraux et les directeurs régionaux sont 
nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du directeur 
général. 

 
     Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 
 

     Art. 29. - Les personnels de l'organisme sont tenus au secret 
professionnel conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 

     Art. 30. - L'exercice d'une activité rémunérée en dehors de l'organisme 
est interdit, sous réserve des exceptions prévues par la législation et la 
réglementation en vigueur. 
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                            CHAPITRE IV 
                     DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
     Art. 31. - L'exercice financier de l'organisme est ouvert le 1er janvier 
et clos le 31 décembre de chaque année. 

 
     Art. 32. - La comptabilité de l'organisme est tenue en la forme 
commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 

     Art. 33. - Le budget de l'organisme comporte un titre de recettes et un 
titre de dépenses. 
 

     1 - Au titre des recettes: 
 
     - les cotisations des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de 

l'hydraulique affiliées à l'organisme conformément aux dispositions de 
l'article 29 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée; 
 

     - à titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur 
nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des 
interventions de l'organisme; 
 

     - les produits financiers réalisés par l'organisme dans le cadre des 
placements de ses fonds; 
 

     - la contribution du fonds de prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles; 
 

     - les dons et legs; 
 
     - le produit des ventes des publications de l'organisme; 

 
     - les subventions et contributions éventuelles octroyées conformément à 
la législation et la réglementation en vigueur. 
 

     2 - Au titre des dépenses: 
 
     - les dépenses de fonctionnement; 

 
     - les dépenses d'équipement; 
 

     - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions de 
l'organisme. 
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     Art. 34. - Le contrôle des comptes de l'organisme est assuré par un 
commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. 

 
     Art. 35. - Les bilans, comptes des résultats et décisions d'affectation 
des résultats et le rapport annuel d'activités accompagné du rapport du 

commissaire aux comptes et des délibérations du conseil d'administration, sont 
adressés par le directeur général de l'organisme, aux autorités concernées 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 

     Art. 36. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 

     Fait à Alger le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006. 
 
                                                         Abdelaziz BELKHADEM. 

 
                               A N N E X E 
 

                      CAHIER DES CLAUSES GENERALES 
 
     L'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités 
du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, a pour mission, dans la 

limite de ses compétences, de contribuer à l'exécution de la politique de 
sécurité et de santé au travail, à travers la réalisation de programmes et 
actions inscrits au titre de sujétions de service public. Il est 

particulièrement chargé à cet effet: 
 
     - d'élaborer les règlements techniques de sécurité applicables aux 

entreprises du bâtiment des travaux publics et de l'hydraulique; 
 
     - de contribuer à l'élaboration de normes de sécurité relatives aux 

activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, et d'en suivre 
l'exécution par les entreprises; 
 
     - de contribuer à la réalisation de tous travaux, études et enquêtes 

relatifs à la prévention des risques spécifiques dans les entreprises du 
bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique; 
 

     - de procéder, pour le compte des services de l'inspection du travail et 
de la caisse de sécurité sociale, aux enquêtes d'accidents du travail graves 
ou mortels, ainsi qu'aux audits de sécurité du travail, dans les entreprises 

du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique; 
 
     - d'émettre un avis sur les dossiers de demande d'homologation 
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d'équipements et systèmes de sécurité au travail, spécifiques aux activités du 
bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique; 
 

     - de contribuer à l'élaboration, l'évaluation et la mise à jour de 
programmes de formation spécifiques aux activités de formation professionnelle 
et universitaire, en matière de sécurité du travail; 

 
     - de contribuer à l'étude de dossiers d'agrément d'établissements de 
formation de droit privé assurant des enseignements spécifiques aux risques 
professionnels dans le bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique; 

 
     - de contribuer à l'exécution des programmes nationaux relatifs à la 
promotion de la sécurité et de la santé au travail dans les entreprises du 

bâtiment des travaux publics et de l'hydraulique; 
 
     - de contribuer à l'élaboration de statistiques nationales d'accidents du 

travail et de maladies professionnelles survenus dans le bâtiment, les travaux 
publics et l'hydraulique, et d'effectuer des travaux d'analyse et de synthèse 
pour le compte de l'administration centrale chargée du travail et de la caisse 

de sécurité sociale. 
 
     Nonobstant l'ensemble des obligations administratives résultant de 
l'exécution des programmes qui lui sont assignés par les pouvoirs publics dans 

les limites des charges énoncées ci-dessus, l'O.PRE.BAT.P.H est tenu d'assurer 
des prestations de services en matière de prévention des risques 
professionnels répondant aux normes et standards de qualité requis. 
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    Décret exécutif n° 2008-125 du 15 avril 2008 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la 

sécurité sociale, JORA n° 22 du 30 avril 2008, p. 9. 
     
Le Chef du Gouvernement, 
 

    Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, 
 
    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 

 
    Vu le décret présidentiel n° 2007-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 
2007 portant nomination du Chef du Gouvernement; 
 

    Vu le décret présidentiel n° 2007-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 
2007 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 

    Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de 
l'administration centrale des ministères; 
 

    Vu le décret exécutif n° 2003-138 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 
portant organisation de l'administration centrale du ministère du travail et de la sécurité 
sociale; 

 
    Vu le décret exécutif n° 2005-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 
2005 portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale du travail; 

 
    Vu le décret exécutif n° 2008-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 
fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; 
 

        Décrète : 
 
    Article 1er. - Sous l'autorité du ministre, l'administration centrale du ministère du travail, 
de l'emploi et de la sécurité sociale comprend : 
 
    1 - Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d'études et auquel sont rattachés le 
bureau du courrier et le bureau ministériel de la sûreté interne d'établissement. 
 
    2 - Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d'études et de synthèse, chargés: 

 
    - de la préparation et de l'organisation de la participation du ministre aux activités 
gouvernementales; 
 

    - de la préparation et de l'organisation des relations du ministre avec les organes 
d'information; 
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    - de la préparation et de l'organisation des relations du ministre avec les organisations 
syndicales de travailleurs et d'employeurs, les unions professionnelles et les associations 
nationales; 
 
    - du suivi et de l'évaluation des relations des secteurs santé/sécurité sociale; 

 
    - des études économiques et analyses financières du secteur; 
 
    - de la préparation et de l'organisation des activités du ministre dans le domaine des 
relations internationales; 
 
    - de la communication sociale et des relations avec le citoyen; 

 
    - du suivi du programme d'activité du secteur. 
 

    Et de quatre (4) attachés de cabinet. 
 
    3 - L'inspection générale, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret 
exécutif. 
 
    4 - L'inspection générale du travail, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par 
décret exécutif. 

 
    5 - Les structures suivantes : 
 

    - la direction générale de l'emploi et de l'insertion; 
    - la direction générale de la sécurité sociale; 
    - la direction des relations de travail; 

    - la direction des études et des systèmes d'information; 
    - la direction des études juridiques et de la coopération; 
    - la direction de la modernisation de l'administration du travail, de l'emploi et du  

      système de sécurité sociale; 
    - la direction de l'administration des moyens. 
 
    Art. 2. - La direction générale de l'emploi et de l'insertion est chargée : 

 
    - de proposer les éléments entrant dans le cadre de la politique nationale de l'emploi; 
 

    - d'entreprendre toutes études prospectives dans le domaine de l'emploi; 
 
    - d'assurer la coordination et l'animation de l'ensemble des organismes de l'emploi; 

 
    - d'étudier, en concertation avec les secteurs concernés et les collectivités locales, les 
programmes spécifiques d'emploi et d'en suivre la mise en oeuvre; 
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    - de proposer et de mettre en oeuvre, avec les secteurs et les partenaires sociaux, toutes 
mesures de nature à sauvegarder et à promouvoir l'emploi; 
 

    - d'initier et de mettre en place les instruments d'analyse et d'évaluation quantitative et 
qualitative des programmes de promotion de l'emploi; 
 

    - de mettre en place l'organisation nécessaire, ainsi que les mécanismes devant permettre 
la régulation du marché du travail; 
 
    - de contribuer à l'élaboration de la législation et de la réglementation relative à l'utilisation 
de la main-d'oeuvre étrangère; 
 
    - de recueillir les données nécessaires et proposer les éléments de la politique relative à la 
main-d'oeuvre nationale à l'étranger conformément à la législation en vigueur; 
 
    - de contribuer au développement des qualifications en relation avec les secteurs concernés 
dans le cadre de l'adéquation formation-emploi; 
 
    - d'initier et de mettre en place les instruments requis pour le développement du 
partenariat et de la coopération dans le domaine de l'emploi. 
 
    Elle comprend deux (2) directions : 
 

    * La direction de la régulation de l'emploi, chargée : 
 
    - de proposer et de mettre en oeuvre avec les secteurs et les partenaires concernés, toutes 
mesures tendant à sauvegarder et à promouvoir l'emploi; 
 
    - d'élaborer et de mettre en place les instruments d'analyse, les paramètres d'évaluation du 
marché de l'emploi et les perspectives de son évolution; 
 
    - d'encadrer et d'organiser la gestion du marché de l'emploi et de mettre en oeuvre toutes 
actions et mesures visant à rapprocher davantage les offres et les demandes d'emploi; 
 
    - de mettre en oeuvre la politique relative à la main d'oeuvre nationale à l'étranger; 
 

    - d'organiser la gestion de la main-d'oeuvre étrangère et de participer à l'élaboration de la 
législation et de la réglementation y afférente. 
 

    Elle comprend deux (2) sous-directions : 
 
    * La sous-direction des études et de la régulation du marché du travail, chargée : 

 
    - de concevoir et de mettre en place les instruments de régulation, de suivi et de 
développement du marché du travail; 
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    - d'élaborer les indicateurs d'analyse et d'évaluation du marché du travail et de mettre en 
place le système d'information devant permettre la connaissance du niveau de l'emploi et 
l'évaluation des fluctuations y afférentes; 

 
    - de proposer et de mettre en oeuvre avec les secteurs et les partenaires concernés, toutes 
mesures de nature à préserver l'emploi; 

 
    - d'établir, périodiquement, le bilan de l'emploi sur la base des données sectorielles. 
 
    * La sous-direction des qualifications et des mouvements migratoires, chargée : 

 
    - de mettre en oeuvre avec les secteurs concernés toutes actions et mesures visant à 
favoriser le développement des qualifications; 

 
    - de suivre l'évolution des métiers et d'évaluer les besoins du marché du travail en 
qualifications; 

 
    - de recueillir les données relatives à la main d'oeuvre nationale à l'étranger et d'en suivre 
l'évolution; 

 
    - de mettre en oeuvre les procédures relatives à l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère 
et de veiller au respect des règles la régissant. 
 

    * La direction de la promotion de l'emploi et de l'insertion, chargée : 
 
    - d'assurer la coordination, au niveau national et local, des programmes mis en oeuvre dans 
le domaine de la promotion de l'emploi et de développer le partenariat en la matière; 
 
    - d'élaborer, en concertation avec les secteurs concernés et les collectivités locales, les 
programmes spécifiques d'emploi, notamment en faveur des jeunes et d'en suivre la mise en 
oeuvre; 
 

    - de proposer les programmes et les actions devant permettre l'insertion professionnelle 
des catégories particulières et d'en suivre la mise en oeuvre; 
 
    - d'initier et de mettre en place les instruments d'évaluation des programmes de promotion 
de l'emploi et leurs perspectives d'évolution, notamment par rapport aux besoins des 
populations; 
 

    - de développer les programmes de coopération dans le domaine de la promotion de 
l'emploi et d'en assurer la mise en oeuvre et l'évaluation. 
 

    Elle comprend deux (2) sous-directions : 
 
    * La sous-direction des programmes de promotion de l'emploi et de l'insertion, chargée : 

 
    - de proposer toutes mesures ou actions de nature à favoriser la promotion de l'emploi; 
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    - d'élaborer et d'évaluer les programmes spécifiques de promotion de l'emploi et d'en 
assurer la mise en oeuvre; 
 

    - d'élaborer et d'évaluer les programmes et les actions d'insertion professionnelle menés en 
direction des catégories particulières. 
 

    * La sous-direction de la coordination et du partenariat, chargée : 
 
    - d'assurer la coordination de l'ensemble des intervenants dans la mise en oeuvre des 
programmes de promotion de l'emploi au niveau national et local; 

 
    - de mettre en oeuvre les instruments nécessaires au développement du partenariat 
intersectoriel et d'en assurer l'évaluation périodique; 

 
    - d'assurer le suivi et l'évaluation des programmes de coopération en matière d'emploi. 
 

    Art. 3. - La direction générale de la sécurité sociale est chargée : 
 
    - d'élaborer la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale et de la 
mutualité sociale et d'en assurer la mise en oeuvre; 
 
    - de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité 
sociale et à la mutualité sociale; 

 
    - d'assurer la coordination, l'animation et le contrôle des organismes de sécurité sociale; 
 

    - de participer à l'élaboration et à la négociation des conventions et accords internationaux 
en matière de sécurité sociale; 
 

    - d'analyser les comptes de la sécurité sociale et de proposer les mesures tendant à 
consolider et à sauvegarder son équilibre financier; 
 

    - de participer, en liaison avec les secteurs et organismes concernés, à la détermination et à 
la mise en place des mécanismes de contractualisation des relations entre les établissements 
de santé publique et la sécurité sociale; 
 

    - d'élaborer et de proposer les mesures tendant à la rationalisation des dépenses de sécurité 
sociale y compris le développement du contrôle médical; 
 

    - de participer, en relation avec les secteurs concernés, aux travaux d'élaboration et 
d'actualisation des nomenclatures et tarifications des prestations de soins de santé; 
 

    - de participer au développement de procédures et mécanismes de conventionnement; 
 
    - d'initier toutes études et recherches visant la régulation, la préservation du système de 
sécurité sociale et le développement des formes complémentaires de prévoyance; 
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    - de proposer toutes mesures d'amélioration du système de recouvrement des cotisations 
de sécurité sociale; 
 

    - d'examiner les demandes d'autorisation d'acceptation de dons et legs octroyés par des 
organisations étrangères. 
 

    Elle comprend deux (2) directions : 
 
    * La direction de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de la mutualité 
sociale, chargée : 

 
    - d'élaborer et de proposer les textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité 
sociale, et de veiller à leur mise en oeuvre; 

 
    - d'élaborer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs à la mutualité 
sociale et de veiller à leur application; 

 
    - de participer à la préparation des conventions internationales en matière de sécurité 
sociale et d'en suivre l'application. 

 
    Elle comprend trois (3) sous-directions : 
 
    * La sous-direction de la législation et de la réglementation de sécurité sociale, chargée : 

 
    - d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale; 
 

    - de veiller à la mise en oeuvre de la législation et de la réglementation en vigueur en 
matière de sécurité sociale et d'en assurer le contrôle. 
 

    * La sous-direction des conventions internationales de sécurité sociale, chargée : 
 
    - d'étudier, d'élaborer les conventions internationales relatives à la sécurité sociale et de 
participer à leur négociation en liaison avec la structure chargée de la coopération; 
 
    - de suivre l'application de ces conventions et d'en évaluer les résultats. 
 

    * La sous-direction de la mutualité sociale et des formes complémentaires de prévoyance, 
chargée : 
 

    - d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de mutualité sociale et des 
formes complémentaires de prévoyance; 
 

    - d'examiner les statuts des mutuelles sociales et de veiller à leur conformité avec la 
législation en vigueur; 
 

    - d'examiner les états financiers de la mutualité sociale; 
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    - de veiller à la promotion du mouvement mutualiste; 
 
    - d'entreprendre toutes études ou actions tendant à la mise en place de formes 
complémentaires de prévoyance; 
 
    - de suivre les travaux du conseil national consultatif de la mutualité sociale. 

 
    * La direction des organismes de sécurité sociale, chargée : 
 
    - d'assurer la coordination et le contrôle de la gestion des organismes de sécurité sociale; 

 
    - d'analyser les comptes des organismes de la sécurité sociale et de proposer les mesures 
tendant à consolider et à sauvegarder leur équilibre financier; 

 
    - de suivre, d'analyser et d'évaluer les activités du contrôle médical et de développer les 
mécanismes de contrôle et de rationalisation des dépenses de sécurité sociale en matière de 
santé en relation avec les organismes de sécurité sociale; 
 
    - d'initier toutes études et recherches visant la préservation du système de sécurité sociale 
et proposer toute mesure tendant à son développement et à sa modernisation; 
 
    - d'oeuvrer à la mise en place d'un cadre de concertation entre les organismes de sécurité 
sociale d'une part, et les représentants des prestataires et des bénéficiaires de soins, d'autre 
part; 
 
    - d'étudier les délibérations des conseils d'administration des organismes de sécurité 
sociale. 
 
    Elle comprend trois (3) sous-directions : 

 
    * La sous-direction de l'évaluation et de la prospective, chargée : 
 

    - d'initier les études prospectives relatives à la sécurité sociale; 
 
    - d'initier les études et recherches tendant à la consolidation et la sauvegarde de l'équilibre 
financier des organismes de sécurité sociale; 

 
    - de mettre en place les procédures d'évaluation de la gestion administrative et financière 
en matière de sécurité sociale et de veiller à leur application; 

 
    - d'élaborer les indicateurs de suivi de la gestion financière des organismes de sécurité 
sociale; 

 
    - d'élaborer les notes de conjoncture périodique sur la sécurité sociale; 
 

    - de concevoir et de mettre en place un système d'information relatif aux activités relevant 
du domaine de la sécurité sociale. 
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    * La sous-direction des comptes et des finances, chargée : 
 

    - d'examiner les états prévisionnels et les bilans comptables des organismes de sécurité 
sociale; 
 

    - de veiller au respect des procédures en vigueur relatives à l'approbation des budgets des 
organismes de sécurité sociale et au contrôle de leur exécution; 
 
    - de proposer toutes mesures d'amélioration du système de recouvrement des cotisations 
de sécurité sociale; 
 
    - de suivre, en relation avec les organismes concernés, la situation du recouvrement et de 
procéder à son évaluation; 
 
    - d'évaluer les performances de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale des travailleurs salariés et de suivre la répartition des quotes-parts fixées par 
la réglementation en vigueur revenant aux organismes de sécurité sociale concernés; 
 

    - de veiller à la bonne gestion des placements financiers. 
 
    * La sous-direction des prestations, chargée : 
 

    - de veiller à l'amélioration de la qualité des prestations des organismes de sécurité sociale; 
 
    - d'élaborer les règles et les procédures relatives au fonctionnement du contrôle médical et 
de suivre leur mise en oeuvre; 
 
    - de contribuer à toutes études tendant à l'évaluation des coûts de sécurité sociale en 
matière de santé et à l'amélioration de la qualité des soins; 
 
    - de mettre en oeuvre les mécanismes de contractualisation et de conventionnement entre 
les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, en vue d'une plus grande 
maîtrise des dépenses de sécurité sociale en matière de santé; 
 
    - de développer les mécanismes de contrôle des dépenses de sécurité sociale, y compris les 
médicaments; 
 
    - de prendre en charge les requêtes et les doléances des assurés sociaux. 

 
    Art. 4. - La direction des relations de travail est chargée : 
 

    - d'élaborer et d'adapter les normes juridiques d'encadrement et de régulation des relations 
de travail; 
 

    - d'organiser le suivi de l'évolution du pouvoir d'achat des salaires des différentes 
catégories socio-professionnelles; 
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    - d'élaborer les normes juridiques relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du 
travail; 

 
    - d'élaborer la législation et la réglementation relatives à l'emploi, notamment celles 
concernant la main d'oeuvre étrangère; 

 
    - d'assurer la coordination et la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre 
du dialogue social; 
 

    - d'organiser et d'assurer l'information relative à la législation du travail; 
 
    - d'examiner les demandes d'autorisation d'acceptation de dons et legs émanant 
d'organismes étrangers, formulées par les organisations syndicales. 
 
    Elle comprend quatre (4) sous-directions : 

 
    * La sous-direction du suivi de l'évolution du pouvoir d'achat et des salaires, chargée : 
 

    - d'initier toutes enquêtes relatives à l'évolution des niveaux de salaires; 
 
    - de suivre l'évolution du pouvoir d'achat des catégories socio-professionnelles; 
 

    - de proposer les mesures de correction appropriées de préservation du pouvoir d'achat; 
 
    - de proposer les éléments d'encadrement de la politique salariale et de suivre l'évolution 
de la négociation en la matière dans le secteur économique. 
 
    * La sous-direction de la législation du travail, chargée : 

 
    - d'élaborer et d'adapter les normes juridiques d'encadrement des relations individuelles et 
collectives de travail; 

 
    - de participer à l'élaboration de la législation et la réglementation relatives à l'emploi, 
notamment celles concernant la main d'oeuvre étrangère; 
 

    - de suivre, en liaison avec les services de l'inspection du travail l'application des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de relations de travail, de 
conditions de travail, de négociation collective et d'exercice du droit syndical; 

 
    - de promouvoir l'information relative à la législation du travail. 
 

    * La sous-direction de la prévention des risques professionnels, chargée : 
 
    - d'élaborer les normes juridiques dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et de la 
médecine du travail et de veiller à leur mise en oeuvre; 
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    - d'élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, les normes relatives à 
la prévention des risques professionnels; 
 

    - de mener, en concertation avec les services de l'inspection du travail, des enquêtes sur 
l'état d'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de prévention 
des risques professionnels; 

 
    - d'assurer la coordination des actions en matière de prévention des risques professionnels. 
 
    * La sous-direction du dialogue social, chargée : 

 
    - d'assurer la coordination et la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du 
dialogue social et d'en évaluer les résultats; 

 
    - de proposer les mécanismes et les instruments de développement de la concertation; 
 

    - d'assurer la mise en oeuvre de la procédure légale d'enregistrement des organisations 
syndicales de travailleurs salariés et d'employeurs; 
 

    - de suivre les organisations syndicales légalement constituées, notamment en ce qui 
concerne leur situation statutaire et de veiller au respect des conditions et critères de leur 
représentativité. 
 

    Art. 5. - La direction des études et des systèmes d'information est chargée : 
 
    - d'impulser et de coordonner les activités d'études, de planification et de travaux 
statistiques du secteur; 
 
    - de constituer une banque de données et un fonds documentaire sectoriel et d'assurer la 
conservation des archives; 
 
    - d'assurer la gestion des réseaux informatiques local et sectoriel; 

 
    - d'élaborer le programme sectoriel d'investissement; 
 
    - de représenter le secteur dans le cadre des procédures d'adoption du plan sectoriel 
d'investissement. 
 
    Elle comprend trois (3) sous-directions : 

 
    * La sous-direction des études, des statistiques et des programmes, chargée : 
 

    - d'élaborer en relation avec les structures centrales, le programme annuel d'études du 
secteur et d'en suivre la réalisation; 
 

    - d'élaborer en relation avec les structures centrales, les programmes d'équipements 
annuels et pluriannuels à gestion centralisée et d'assurer le suivi de leur réalisation; 
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    - de veiller à la bonne exécution du budget d'équipement; 
 

    - d'élaborer et d'assurer la mise en oeuvre du système statistique du secteur; 
 
    - de collecter et de traiter l'ensemble des informations statistiques se rapportant au 
domaine de compétence du secteur et d'en assurer la diffusion. 
 
    * La sous-direction de l'informatique, chargée : 
 

    - de participer à la préparation des projets annuels et pluriannuels de développement de 
l'outil informatique dans le secteur; 
 

    - de développer des applications informatiques adaptées aux besoins de l'administration 
centrale; 
 

    - d'assurer la maintenance et l'entretien du parc informatique de l'administration centrale; 
 
    - d'assurer la gestion et l'exploitation des réseaux informatique locaux et intranet. 

 
    * La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : 
 
    - de recenser les besoins et de procéder à l'acquisition de la documentation technique et 
d'assurer la gestion du fonds documentaire du ministère; 
 
    - d'élaborer le programme de traitement, de tri et de versement des archives dans le cadre 
de la législation et de la réglementation en vigueur; 
 
    - d'assister les structures déconcentrées et les organismes sous tutelle dans la gestion 
documentaire et des archives; 
 
    - d'élaborer et de diffuser le bulletin officiel du secteur du travail, de l'emploi et de la 
sécurité sociale. 
 
    Art. 6. - La direction des études juridiques et de la coopération est chargée : 
 

    - de contribuer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires du secteur et d'en 
suivre les procédures d'adoption et de proposer toutes mesures tendant à l'amélioration du 
dispositif normatif régissant le secteur; 

 
    - de coordonner et d'examiner la conformité et la cohérence des projets de textes élaborés 
par les structures et organes du secteur; 

 
    - d'étudier, dans le cadre de la coordination interministérielle, les projets de textes initiés 
par les autres secteurs; 
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    - d'instruire et de suivre les affaires contentieuses auxquelles l'administration centrale est 
partie; 
 

    - d'assister les structures et organismes sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires 
contentieuses; 
 

    - de promouvoir et de suivre la coopération bilatérale et multilatérale; 
 
    - de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations 
internationales et régionales spécialisées; 

 
    - d'élaborer, en liaison avec les structures concernées, les rapports sur l'état d'application 
par l'Algérie des normes internationales du travail. 

 
    Elle comprend deux (2) sous-directions : 
 

    * La sous-direction des études juridiques et du contentieux, chargée : 
 
    - de centraliser et d'assurer la conformité et la cohérence des projets de textes élaborés par 
le secteur et de suivre les procédures de leur adoption; 
 
    - d'étudier et de suivre, dans le cadre de la concertation interministérielle, les projets de 
textes émanant des différents ministères; 

 
    - d'étudier et de préparer les éléments nécessaires à la codification des textes concernant le 
secteur; 

 
    - d'initier toutes études et travaux de synthèse relatifs à l'application de la législation et de 
la réglementation régissant les activités du secteur et de proposer les mesures tendant à leur 
amélioration; 
 
    - de traiter les affaires contentieuses impliquant l'administration centrale; 

 
    - d'assister les structures et organismes sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires 
contentieuses. 
 

    * La sous-direction de la coopération, chargée : 
 
    - de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de compétence 
du secteur; 
 
    - de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations 
internationales et régionales spécialisées; 
 
    - d'élaborer, en liaison avec les structures concernées, les rapports sur l'état d'application 
par l'Algérie des normes internationales du travail; 
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    - de préparer les dossiers techniques dans le cadre des commissions mixtes de coopération; 
 
    - de participer dans le cadre des procédures établies à l'élaboration des accords et 
conventions internationaux et au suivi de leur mise en oeuvre. 
 
    Art. 7. - La direction de la modernisation de l'administration du travail, de l'emploi et du 
système de sécurité sociale est chargée : 
 
    - d'animer et de coordonner les actions de modernisation du secteur du travail, de l'emploi 
et de la sécurité sociale; 

 
    - d'entreprendre les actions et réunir les moyens nécessaires en vue de promouvoir la 
modernisation de l'organisation et du fonctionnement du secteur du travail, de l'emploi et de 
la sécurité sociale et d'en suivre la réalisation; 
 
    - de participer à l'élaboration des programmes de formation et de perfectionnement des 
personnels du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; 
 
    - de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au 
sein du secteur; 
 
    - d'assurer l'appui technique à la modernisation des organismes du secteur du travail, de 
l'emploi et de la sécurité sociale. 

 
    Elle comprend deux (2) sous-directions : 
 

    * La sous-direction de la modernisation de l'administration du travail et de l'emploi, 
chargée : 
 

    - de promouvoir la modernisation de l'administration du travail et de l'emploi, notamment 
l'harmonisation des réseaux d'échange d'informations; 
 

    - d'élaborer, en relation avec les structures et organismes chargés du travail et de l'emploi, 
le schéma directeur des systèmes d'information, et d'en suivre la mise en oeuvre; 
 
    - de proposer toute action entrant dans le cadre de la normalisation et de la mise à niveau 
avec les normes internationales de l'organisation de la gestion des prestations en matière 
d'emploi; 
 

    - de proposer toutes mesures visant à la modernisation des services déconcentrés du travail 
et de l'emploi et des organismes sous tutelle; 
 

    - de proposer toutes mesures tendant à l'amélioration des procédures et méthodes 
d'organisation dans le secteur. 
 

    * La sous-direction de la modernisation du système national de sécurité sociale, chargée : 
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    - de proposer toutes études, mesures et actions tendant à la modernisation du système de 
sécurité sociale en vue d'en améliorer le fonctionnement et d'en suivre l'application; 
 

    - d'élaborer, en relation avec les organismes de sécurité sociale, le schéma directeur des 
systèmes d'information de la sécurité sociale; 
 

    - de suivre la mise en place, le développement et l'évaluation du système de cartes 
électroniques de sécurité sociale. 
 
    Art. 8. - La direction de l'administration des moyens est chargée : 

 
    - de déterminer les moyens humains, financiers et matériels nécessaires au fonctionnement 
de l'administration centrale, et des services déconcentrés; 

 
    - de mettre à la disposition de l'administration centrale tous les moyens humains, 
financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement; 

 
    - de tenir un fichier des cadres relevant de l'administration centrale, des services 
déconcentrés et des organismes sous tutelle; 

 
    - d'assurer les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du 
secteur. 
 

    Elle comprend trois (3) sous-directions : 
 
    * La sous-direction des ressources humaines, chargée : 

 
    - d'élaborer les études prévisionnelles pour la détermination des besoins quantitatifs et 
qualitatifs en matière de ressources humaines; 

 
    - d'assurer le recrutement et la gestion des carrières des personnels nécessaires au 
fonctionnement des services de l'administration centrale; 

 
    - de recenser les besoins de formation du secteur; 
 
    - d'organiser et de suivre les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au 
profit des personnels du secteur; 
 
    - d'élaborer et d'actualiser le fichier des établissements de formation du secteur. 

 
    * La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : 
 

    - d'évaluer les besoins financiers annuels de l'administration centrale et des services 
déconcentrés; 
 

    - de mettre en place les crédits de fonctionnement destinés aux services centraux et 
déconcentrés du secteur; 
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    - d'assurer l'exécution du budget de fonctionnement et d'équipement du secteur; 
 

    - d'assurer le contrôle et de veiller à la bonne utilisation des crédits affectés; 
 
    - de veiller au bon fonctionnement de la commission des marchés publics du ministère et 
d'en assurer le secrétariat. 
 
    * La sous-direction des moyens généraux, chargée : 
 

    - d'évaluer et d'assurer l'approvisionnement en moyens matériels nécessaires au 
fonctionnement de l'administration centrale; 
 

    - de gérer, d'inventorier et d'entretenir les biens meubles et immeubles de l'administration 
centrale; 
 

    - de veiller à la mise en oeuvre des procédures et moyens pour la sauvegarde et la 
maintenance du patrimoine du secteur; 
 

    - de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement des déplacements professionnels 
et d'assurer l'organisation matérielle des conférences et des séminaires. 
 
    Art. 9. - L'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et 
de la sécurité sociale en bureaux, est fixée par arrêté conjoint du ministre du travail, de 
l'emploi et de la sécurité sociale, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la 
fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. 

 
    Art. 10. - Les structures de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et 
de la sécurité sociale exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, 
les prérogatives de tutelle et les missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 

    Art. 11. - Les dispositions du décret exécutif n° 2003-138 du 21 Moharram 1424 
correspondant au 24 mars 2003, susvisé, sont abrogées. 
 
    Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
 
    Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008. 

 
                                                                    Abdelaziz BELKHADEM. 
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ARRETES  

 

   Arrêté interministériel du 2 décembre 1998 portant approbation du 
règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution 

d'énergie électrique,  
JORA n° 40 du 20 juin 1999, p. 5 

 
    Le ministre de l'énergie et des mines, 
 

    Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de 
l'environnement, 
 
    Le ministre des postes et télécommunications, 

 
    Le ministre des transports, 
 

    Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et, 
 
    Le ministre de l'habitat, 

 
    Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles 
applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique et à la création de commissions de prévention et de protection 
civile; 
 
    Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de 

l'environnement; 
 
    Vu la loi n° 85-07 du 06 août 1985 relative à la production, au 

transport, à la distribution d'énergie électrique et à la distribution 
publique du gaz; 
 

    Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre 
de protection des installations et infrastructures; 
 

    Vu le décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de 
polychlorobiphénile (P.C.B), aux équipements électriques qui en contiennent 
et aux matériaux contaminés par ce produit; 
 

    Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 
juin 1997 portant nomination des membres du gouvernement; 
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     Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux 
procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des 

ouvrages d'énergie électrique et gazière et au contrôle; 
 
     Arrêtent: 

 
    Article 1er. - Est approuvé le document en annexe intitulé règlement 
technique et de sécurité des ouvrages de distribution d'énergie électrique: 
 

    Art. 2. - Le règlement visé à l'article 1er ci-dessus définit les 
conditions techniques et de sécurité applicables aux ouvrages de la 
distribution d'énergie électrique. 

 
    Art. 3. - La référence à ce document est obligatoire et concerne tous les 
marchés publics et privés pour les travaux y afférents. 

 
    Art. 4. - Messieurs les sécretaires généraux des ministères de l'énergie 
et des mines, de l'intérieur, des collectivités locales et de 

l'environnement, des postes et télécommunications, des transports, de 
l'équipement et de l'aménagement du territoire, et de l'habitat, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

    Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 

    Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998. 
 
 

     Le ministre de l'énergie         Le ministre de l'intérieur, 
        et des mines                    des collectivités locales 
       Youcef YOUSFI                      et de l'environnement 

                                           Mostéfa BENMANSOUR 
 
      Le ministre des postes 
      et télécommunications        Le ministre des transports 

 
         Mohand Salah                YOUYOU Sid Ahmed BOULIL 
 

      Le ministre de l'équipement 
       et de l'aménagement           Le ministre de l'habitat 
         du territoire                 Abdelkader BOUNEKRAF 

      Abderralimane BELAYAT 
 
                                ANNEXE 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 307 – 
  

 
      Réglement technique et de sécurité des ouvrages de distribution 
                       de l'énergie électrique 

 
                              SOMMAIRE 
                               TITRE I 

 
               DISPOSITIONS GENERALES ET REGLES DE SECURITE 
 
                             Chapitre I 

                       Dispositions générales 
 
    Article 1er. - Champ d'application 

 
    Art. 2. - Définitions 
 

    Art. 3. - Respect des règles de l'art 
 
                           Chapitre Il 

         Prévention contre les risques dus au courant électrique 
 
                            Section 1 
                       Règles de sécurité 

 
     Art. 4. - Milieu humide, conducteur ou explosible. 
     Art. 5.   Identification. 

     Art. 6. - Séparation des sources d'énergie électrique. 
     Art. 7. -. Interdiction d'utiliser la terre comme conducteur actif. 
     Art. 8. - Mise à la terre et liaisons équipotentielles. 

     Art. 9. - Mise à la terre du réseau de 1ère catégorie. 
     Art.10. - Mise à la terre du neutre du réseau de 2ème catégorie. 
     Art.11. - Mise à la terre du neutre du réseau de 3ème catégorie. 

     Art.12. - Utilisation des parafoudres à résistance variable. 
     Art. 13. - Utilisation des éclateurs. 
     Art.14. - Mesures de la résistance de terre et vérification des 
      conducteurs de protection. 

 
                               Section 2 
              Protection contre les risques de contacts directs 

             et indirects avec les masses mises accidentellement 
                              sous tension 
 

    Art. 15. - Mise hors de portée de contact des conducteurs actifs 
sous-tension. 
    Art. 16. - Protection contre les risques de contact avec les masses mises 
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accidentellement sous-tension. 
 
                                Section 3 

              Préventions des brûlures incendies et explosions 
                          d'origine électrique 
 

    Art. 17. - Dispositions générales. 
    Art. 18. - Dépôts de poudre et poudreries. 
    Art. 19. - Dépôts de produits inflammables de 1ère classe. 
 

                              Chapitre III 
               Resistance mécanique des ouvrages électriques 
 

     Art. 20.  Sécurité d'un ouvrage en service. 
     Art. 21. - Hypothèses climatiques. 
 

                               TITRE Il 
         REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX OUVRAGES ELECTRIQUES 
                          DE DISTRIBUTION 

 
      Art. 22. - Champ d'application. 
 
                              Chapitre I 

                            Lignes aériennes 
                               Section I 
                              Généralités 

 
      Art. 23. - Température maximum des conducteurs. 
      Art: 24. - Charge de température minimale des conducteurs. 

      Art. 25. - Haubanage des supports. 
      Art. 26. - Distance au dessus du sol. 
 

                                Section 2 
             Voisinage et traversée des, obstacles naturels 
 
      Art. 27. - Distance aux arbres et obstacles divers. 

      Art. 28. - Zones forestières particulièrement exposéés aux risques 
               d'incendie. 
 

                               Section 3 
             Voisinage et traversée des voies de communication 
                   des téléphériques et remonte-pentes 

 
      Art. 29. - Voisinage des voies de communication des téléphériques et 
               des remonte-pentes. 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 309 – 
  

      Art. 30. - Voisinage de chemin de fer et autres voies rigides pour 
                véhicules guidés. 
      Art.  31. - Voisinage des téléphériques et remonte-pentes. 

      Art. 32. - Voisinage des cours d'eau et canaux de navigation. 
 
                                Section 4 

              Voisinage de lignes aériennes de télécommunications 
 
      Art. 33. - Voisinage d'une ligne électrique aérienne et de 
  télécommunication sur supports indépendants. 

      Art. 34. - Ligne électrique aérienne de 1ère catégorie et ligne de 
               télécommunication sur supports communs. 
      Art. 35. - Télécommunication de sécurité. 

 
                                 Section 5 
               Voisinage des lignes électriques aériennes 

 
      Art. 36. - Voisinage de lignes électriques aériennes placées sur 
               supports indépendants. 

      Art.37. -  Lignes électriques aériennes de catégories différentes 
               placées sur les mêmes supports. 
      Art. 38. - Appareils d'éclairage placés sur des supports de lignes 
               électriques aériennes. 

 
                                 Section 6 
                         Voisinage des aérodromes 

 
      Art. 39. - Généralités. 
      Art. 40. - Servitude de dégagement. 

      Art. 41. - Servitude de balisage. 
 
                                Section 7 

              Mesures spéciales aux lignes de 2ème et 3ème catégories 
 
     Art. 42. - Mesures spéciales aux angles du tracé, à certaines traversées 
              et à certains croisements de ligne de 2ème catégorie. 

     Art. 43. - Mesures spéciales à certaines traversées et à 
certains croisements de lignes de 3ème catégorie. 
     Art. 44. - Mise à la terre des supports. 

     Art. 45. - Avertissement sur les supports. 
 
                                 Section 8 

            Li'gnes aériennes au voisinage de batiments et lignes 
                 électriques à l'intérieur de bâtiments 
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     Art. 46. - Voisinage de bâtiments. 
     Art: 47. - Voisinage d'un établissement ou d'une installation recevant 
              du public. 

     Art. 48. - Voisinage des constructions autres que les bâtiments. 
     Art. 49. - Lignes électriques dans les bâtiments. 
 

                                  Section 9 
                 Voisinage de canalisation de transport de fluide 
 
     Art. 50. - Voisinage d'une ligne de 3ème catégorie et d'une canalisation 

               de transport de fluide. 
 
                                Chapitre Il 

                      Lignes électriques souterraines 
 
      Art. 51. - Lignes électriques souterraines en pleine terre. 

      Art. 52.   Lignes électriques souterraines placées dans un ouvrage. 
      Art. 53. - Voisinage de prises de terte de paratonnerre. 
      Art. 54. - Vosinage de chemins de fer et autres voies rigides pour 

                véhicules guidés ou d'autoroutes. 
      Art. 55. - Voisinage des câbles de télécommunication régionaux ou à 
                grande distance et certaines liaisons de télécommurncation, 
                 vitales. 

 
                               Chapitre III 
                          Postes et appareillages 

                                 Section 1 
                                  Postes 
 

     Art. 56. - Mise hors de portée. 
     Art. 57. - Dispositifs de manoeuvre dans les postes de 3ème catégorie. 
     Art. 58. - Protection contre le bruit. 

     Art. 59. - Installations de télécommunication. 
     Art. 60. - Eclairage de remplacement. 
     Art. 61. - Fermeture ou clôture des postes. 
 

                                Section 2 
               Appareillages sur lignes électriques aériennes 
 

     Art. 62. - Transformateurs, sectionneurs et interrupteurs placés sur des 
              supports de ligne aérienne de 2ème catégorie et transformateurs 
              placés dans les enclos ou sous des capots. 

 
    Art. 63. - Interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports de 
             lignes électriques aériennes de 3ème catégorie. 
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                                Chapitre IV 
                          Réseaux d'éclairage public 

 
    Art. 64. - Réseaux d'éclairage public. 
    Art. 65. - Support des luminaires. 

    Art. 66. - Exécution des travaux. 
 
                                TITRE I 
               DISPOSITIONS GENERALES ET REGLES DE SECURITE 

 
                               Chapitre I 
                        Dispositions  générales 

 
    Article 1er. - Le présent règlement a pour objet de déterminer les 
dispositions techniques et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les 

ouvrages électriques de distribution (lignes aériennes, souterraines et 
postes). 
 

    Art. 2. - Les termes d'électrotechnique usités dans le présent règlement 
ont la signification suivante: 
 
    Paragraphe 1: Termes liés au réseau électrique: 

 
    * poste : ensemble localisé dans une même place de l'appareillage 
électrique et des bâtiments nécessaires pour la conversion, la transformation 

de l'énergie électrique et pour la liaison entre plusieurs circuits. 
 
     * lignes électriques : ensemble formé de supports, d'isolateurs, de 

conducteurs et d'accessoires, destiné au transport et à la distribution de 
l'énergie électrique. 
 

     * ligne électrique aérienne : ligne électrique dont les conducteurs sont 
maintenus grâce à des supports, éloignés du sol et des obstacles à des 
distances rèéglementées. 
 

      * ligne électrique souterraine : ligne électrique établie sous le sol. 
      *   ligne électrique dans les bâtiments : lignes électriques dont les 
conducteurs sont, soit encastrés dans les parois intérieures aux bâtiments, 

soit placés contre celle-ci. 
 
      * ligne de télécommunication : ligne servant uniquement à des 

transmissions de signaux ou d'informations. 
 
      * canalisation tuyau servant à transporter un fluide 
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      * conducteur éléctrique : élément d'une installation permettant de 
véhiculer le courant électrique. 
 

      * liaison électrique : dispositif ou état de fait qui assure ou permet 
le passage du courant électrique entre deux objets conducteurs. 
 

      * conducteur actif : tout conducteur normalement affecté à la 
transmission de l'énergie électrique. Cette définition couvre les conducteurs 
de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs 
positif et négatif en courant continu. 

 
       * élément conducteur : élément ne faisant pas partie de l'installation 
mais susceptible de propager un potentiel électrique. 

 
       * conducteur isolé : conducteur revétu d'une matière électriquement 
isolante pouvant tenir en permanence la tension de l'ouvrage ainsi que les 

éventuelles surtensions de manoeuvre. 
 
       * conducteur nu : conducteur non revétu de matière isolante. 

 
       * câble : ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs 
électriquement isolés entre eux. L'ensemble est revétu d'une protection 
mécanique et/ou d'un écran conducteur. 

 
       * support : élément faisant partie d'une ligne électrique et 
permettant de maintenir les conducteurs électriques à distance du sol. 

 
       * voisinage : tous les cas possibles de rapprochement de lignes entre 
elles ou entre lignes électriques et obstacles (bâtiments, lignes PIT...). 

 
       Ces rapprochements peuvent: se faire par plans paralléles, obliques ou 
croisés. 

 
      * croisement : voisinage tel que les, projections horizontales des 
lignes ou canalisations se coupent. 
 

      Paragraphe 2 : Termes liés à la protection 
 
      * isolation, isolement : l'isolation est l'ensemble des isolants 

entrant dans la construction d'un ouvrage pour isoler ses conducteurs. Peut 
également désigner l'action d'isoler. 
 

      * l'isolement : est l'ensemble des qualités acquises par un système 
conducteur du fait de son isolation. 
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      * masse : pièces métalliques d'un matériel électrique normalement 
isolées des parties sous tension mais susceptibles d'être accidentellement 
mises en liaison électrique avec une de ces parties sous tension en cas de 

défaillance des mesures prises pour les isoler. 
 
      * terre : la masse terrestre se comporte comme un conducteur parfait 

très particulier qui est dénué de résistance mais présente une réactance 
inductive. 
 
      * prise de terre : pièces ou ensemble de pièces conductrices enterrées, 

voisines et interconnectées permettant d'établir une liaison électrique 
directe avec la terre. 
 

      * prises de terre indépendantes ou électriquement distinctes : prises 
de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant 
écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres. 

 
      * résistance de terre : résistance entre une prise de terre et un 
point de la terre suffisamment éloigné pour que le potentiel de ce point ne 

soit pas sensiblement modifié lorsqu'un courant s'écoule par la prise de 
terre. 
 
       * conducteur de terre-conducteur principal de terre : le conducteur de 

terre assure la liaison électrique d'un point d'une installation avec une 
prise de terre; le conducteur principal (Ou ligne principale) de terre ~st un 
conducteur de terre auquel sont réunies des dérivations servant à la mise à 

la terre des masses. 
 
       * liaison  équipotentielle : liaison par un conducteur entre deux ou 

plusieurs éléments conducteurs ou des masses ayant pour effet d'égaliser les 
potentiels électriques. 
 

        * conducteur de protection: relie électriquement les masses d'une 
installation soit : 
 
        * à une prise de terre; 

 
        * au conducteur ou point neutre (directement ou par l'intermédiaire 
d'une résistance appropriée); 

 
        * à d'autres masses; 
 

        * à des éléments conducteurs autres que les masses; 
 
        * à un relais de protection. 
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        * courant de défaut courant qui apparaît lors d'un défaut 
d'isolement. 

 
        * tension de défaut : tension qui apparaît lors d'un défaut 
d'isolement entre une masse et un point "t" de la tenre suffisamment lointain 

pour que son potentiel ne soit pas altéré par la mise sous tension de la 
masse. 
 
       Paragraphe 3: Classement des ouvrages de distribution électrique 

Les ouvrages de distribution électrique sont classés, en fonction de la 
valeur nominale de leur tension, en trois (3) catégories 
 

        * Première catégorie : ouvrages dont les valeurs de la tension 
nominale ne dépassent pas 1.000 V en courant alternatif et 1.500 V en courant 
continu. 

 
        * Deuxième catégorie : ouvrages dont la tension nominale dépasse les 
valeurs limitées ci-dessus et sans dépasser 50.000 V. 

 
        * Troisieme categorie: ouvrages dont la valeur de la tension nominale 
dépasse 50.000 V. Ces ouvrages sont communément appelés "ouvrages de 
transport". 

 
         Art.3. - Respect des règles de l'art. 
 

        Les dispositions techniques adoptées dans la conception des ouvrages 
ainsi que les conditions de leur réalisation et de leur maintenance doivent 
être conformes aux règles de l'art et de sécurité 

 
        * écoulement correct des eaux pluviales; 
 

        * accès dégagés des propriétés et des voies publiques; 
 
        * sauvegarde et conservation de sites historiques et de paysages; 
 

        * plantations, biens culturels classés; 
 
        * sécurité des personnes et des services publics (télécommunication, 

navigation aérienne, lieux publics...). 
 
                                Chapitre Il 

            Prévention contre les risques dus au courant électrique 
 
                                 Section I 
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                            Règles de sécurité 
 
      Art.4. - Milieux humides conducteurs ou explosibles. 

 
    Paragraphe 1: Milieux humides et corrosifs. 
 

    Le matériel utilisé dans ces milieux doit être con#u pour présenter et 
maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes ou 
bien-être du matériel approprié à très basse tension de sécurité. 
 

    Paragraphe 2:  Milieux explosibles 
 
    Le matériel doit être choisi pour éviter toute cause d'explosion. 

 
    Paragraphe 3 : Locaux de batteries. 
 

    La ventilation doit assurer l'évacuation des gaz à l'extérieur dès leur 
formation. 
 

    Paragraphe 4 : Les équipements électriques utilisant de l'huile à base de 
polychlorobiphénile (P.C.B) doivent satisfaire aux prescriptions prévues aux 
articles 4 à 12 du décret n  87-182 du 18 août 1987 susvisé. 
 

    Art.5. - Identification. 
 
    Paragraphe 1 : Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas 

clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les appareils 
qui la composent doivent être identifiés au moyen d'étiquettes ou par 
d'autres moyens appropriés. 

 
    Paragraphe 2 : Tous les supports des lignes électriques aériennes de 3ème 
catégorie doivent être numérotés. 

 
    Paragraphe 3 : Le tracé des lignes électriques souterraines doit être 
relevé sur un plan tenu our au fur et à mesure des opérations de pose. Les 
repères existant matériellement sur les câbles et leurs accessoires sont 

transcrits sur ce plan. 
 
    Art.6. - Séparation des sources d'énergie électrique. 

 
    Paragraphe 1er : Les parties des ouvrages sur lesquelles doivent être 
effectués des travaux hors tension doivent pouvoir être séparées des sources 

d'énergie électrique. 
 
    Cette séparation doit pouvoir porter sur tous les conducteurs actifs. 
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S'il s'agit d'ouvrages de 2ème ou 3ème catégorie, elle doit être matérialisée 
de façon pleinement apparente. 
 

    Paragraphe 2 : Le dispositif de séparation invoqué au paragraphe 1er doit 
pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un système 
approprié. Pour les appareils de 1ère catégorie installés dans: des locaux 

gardés ou fermés à clé ou dans des coffrets dont l'ouverture nécessite 
l'utilisation d'un outil spécial; le système de blocage à l'ouverture n'est 
pas exigé. 
 

    Paragraphe 3 : Les dispositifs de coupure doivent être aisément 
reconnaissables et disposés de manière à être facilement et rapidement 
atteints par le personnel préposé. 

 
    Art.7. - Interdiction d'utiliser la terre comme conducteur actif. 
 

    Il  est interdit d'utiliser comme partie d'un circuit actif un élément 
conducteur qui n'est pas spécialement con#u à cet effet que ce soit 
 

    * la terre; 
    * un conducteur de protection; 
    * une canalisation ou une enveloppe metallique; 
    * une structure métallique faisant partie, d'un bâtiment. 

 
    Cette interdiction ne s'oppose pas à la mise à la terre éventuelle des 
points neutres ou des conducteurs neutres, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs 

de sécurité utilisant la terre comme circuit de retour ni à l'utilisation 
d'un conducteur commun comme neutre et, conducteur de protection dans le cas 
de la mise des masses au neutre. 

 
    Art.8. - Mise à la terre et liaisons équipotentielles. 
 

    Paragraphe 1er : Une prise de terre peut être constituée par des pièces 
métalliques tels que câbles nus, plaques, rubans, piquets ou tubes. 
 
    Les dimensions de la prise de terre et la nature des matériaux utilisés 

pour sa confection doivent lui assurer une bonne résistance contre 
l'agressivité du milieu dans lequel elle se trouve placée. 
 

     La prise de terre ne peut être constituée par des pieces métalliques 
simplement plongées dans l'eau, sauf s'il s'agit de grandes longueurs de 
conducteur immergées à grande profondeur au fond d'une retenue d'eau ou d'un 

lac. 
 
     Paragraphe 2 : Les résistances de terre,doivent avoir une valeur 
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appropriée à l'usage auquel la prises de terre correspondantes sont 
destinées. 
 

     Paragraphe 3 : Conducteurs de terre et de liaisons équipotentielles 
Il Ce type de conducteurs doit être protégé des éventuelles dégradations 
mécaniques, chimiques ou autres et leurs connexions avec les prises de terre, 

masses, point neutre ou conducteur neutre doivent être réalisées avec 
soin afin d'éviter les desserrages ou les détachements intempestifs. 
 
    Les conducteurs de terre des supports non métalliques de lignes 

électriquement aériennes, quand ils existent, doivent être protégés 
mécaniquement des atteintes du public sur une hauteur minimale de deux (2) 
mètres hors sol et de 0,5 mètre sous sol. 

 
     Si le conducteur de terre est en métal ferreux, sa protection mécanique 
n'est pas nécessaire mais sa fixation au support doit être faite avec soin 

pour résister aux dégradations mécaniques, chimiques et électrochimiques. 
 
    2/ La section des conducteurs de protection de terre et des liaisons 

équipotentielles doit avoir une valeur appropriée de manière à prévenir leur 
détérioration ainsi que les risques d'incendie en cas de défaut dans 
l'installation. 
 

    3/ Les masses des appareils à relier à la terre doivent être reliées 
individuellement au conducteur principal de terre. 
 

    4/ Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre, autre que 
celle des masses, doivent être isolés électriquement des masses. De même les 
conducteurs de terre qui relient respectivement des prises,  de terre 

électriquement distinctes doivent être isolés entre eux à des tensions égales 
à celles susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut. 
 

    5/ Aucun fusible ou appareil de coupure ou de séparation ne doit être 
intercalé sur les conducteurs de protection. 
 
    Toutefois, cette interdiction ne s'oppose pas à ce qu'il soit inséré sur 

les conducteurs de, terre une barrette amovible pour permettre de mesurer la 
résistance de terre. 
 

    Elle ne s'oppose pas non plus à la présence d'un dispositif de 
sectionnement sur le conducteur de la mise à la terre du neutre à l'exception 
du cas de la mise des masses au neutre. 

 
    Art.9. - Mise à la terre des réseaux de 1ère catégorie. 
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    Paragraphe 1 : Les distributions triphasées doivent comporter un 
conducteur neutre relié à un point neutre et mis directement à la terre; les 
distributions monophasées doivent posséder un point neutre mis directement à 

la terre. 
 
    Paragraphe 2: Si les ouvrages comportent des masses, celles-ci peuvent 

être mises au neutre. 
 
    a) La mise au neutre des masses consiste à relier au conducteur neutre du 
réseau les masses à protéger. Cette disposition ne peut être prise que Si les 

conditions suivantes sont toutes respectées . 
 
    * limination rapide et automatique de tout défaut franc entre phase et 

neutre paries dispositifs de protection contre les surintensités; 
 
    * résistance globale de terre du conducteur neutre inférieure à quinze 

(15) Ohms; 
 
    * absence de dispositif de coupure sur le conducteur neutre. 

 
    b) Pour que le matériel ne compo'rte pas de masse, il doit être à 
isolation double ou renforcé  par construction ou par installation. 
 

     Paragraphe 3 : Le conducteur neutre des lignes aériennes dépassant trois 
cents (300) métres de long doit être mis à la terre en plus d'un point; le 
nombre moyen des mises à la terre sur les lignes desservies par un poste 

de transformation ne doit pas descendre au dessous d'un point par mille 
(1000) mètres de ligne. 
 

      L'une de ces mises à la terre doit être placée à proximité du 
transformateur, les autres seront disposées de préférence dans les régions où 
se trouvent des raccordements de clients. Dans les zones particulièrement 

exposées aux effets de la foudre, les dispositions suivantes doivent être 
prises 
 
       a) Le nombre moyen des mises à la terre du conducteur neutre ne doit 

pas être inférieur à un (1) par trois cents (300) mètres de ligne. Ce nombre 
doit etre d'autant plus élevé que l'on est plus près des clients, dans une 
zone d'orages plus fréquents ou que les terrains sont moins conducteurs. 

 
       b) Une mise à la terre du c'onducteur neutre doit se trouver à 
proximité de chaque dérivation ou groupe de dérivations pour raccordement des 

clients. Une autre mise à la terre doit se trouver à une distance maximale de 
deux cents (200) mètres sur chaque tron#on de ligne aboutissant au point de 
dérivation, sauf pour les tron#ons de moins de cent (100) mètres de long. 



Séminaire Sécurité des Salariés  
Documentation – 15 décembre 2008 

Sofitel Alger - CFCIA  

               2008 – Service Appui aux Entreprises   - 319 – 
  

 
      L'ouverture d'un interrupteur de départ placé en aval du transformateur 
de puissance et en amont de, la première prise de terre doit provoquer, 

automatiquement, la mise du point neutre du transformateur, à la terre des 
masses, Si la coupure doit se faire sur tous les conducteurs actifs et Si la 
partie de l'installation comprise entre le transformateur et l'interrupteur 

considéré est accessible. 
 
       Le conducteur neutre des lignes électriques en conducteurs nus sur 
supports isolants doit être: 

 
       * placé à un niveau supérieur ou au moins égal à celui du conducteur 
de phase le plus élevé; 

 
       * réuni électriquement aux ferrures des isolateurs des conducteurs de 
phase au niveau des supports où ce conducteur neutre est mis à la terre. 

 
        Dans les postes et aux supports d'appàreils, le point neutre du 
réseau de 1ère catégorie peut être relié au conducteur principal de terre ou 

à la prise de terre des masses Si l'une des deux conditions est remplie: 
 
     a) la résistance du circuit de terre est, au plus égale, à un (1) Ohm 
dans les conditions saisonnières moyennes; 

 
    b) le réseau de 1ère catégorie ne s'étend pas en dehors de l'emprise du 
poste. 

 
    Art. 10. - Mise à la terre du neutre du réseau de 2ème catégorie 
 

    Paragraphe.1.: Mesures à prendre 
 
    * mise à la terre par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur du 

point neutre des transformateurs d'alimentation des réseaux de 2ème 
catégorie; 
 
    * protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne 

subsistent les défauts sur les masses ou directement à la terre; 
 
    Paragraphe 2 : Si, dans un poste construit avant la mise en vigueur du 

présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er n'ont pas été 
prises, le point neutre doit pas être à la terre des masses. 
 

    Paragraphe 3: En application de l'article 16 ci-dessous, les écrans 
conducteurs des câbles utilisés sur les lignes aériennes de 2ème catégorie en 
conducteurs isolés doivent être mis à la terre. Cette mise à la terre doit 
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être faite aux extrémités de la ligne et au moins une fois tous les mille 
(10000) mètres. 
 

    Art. 11. - Mise à la terre du neutre au réseau de 3ème catégorie. 
 
    Paragraphe 1: Mesures à prendre 

 
   * mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de 
faible valeur, du point neutre des ouvrages; 
 

    * protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne 
subsistent des défauts sur les masses ou directement à la terre. 
 

    Paragraphe 2: Si, dans un poste ou sur un support, construit avant la 
mise en viguéur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er 
n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des 

masses, à moins qu'une, au moins, des deux conditions suivantes ne soit 
remplie : 
 

    a) la superficie du polygone circonscrit au maillage est au moins égale 
à deux mille cinq cents (2500) mètres; 
 
    b) la résistance de terre est au plus .égale à un (1) Ohm dans les 

conditions saisonnières moyennes. 
 
    Art.12. - Parafoudres à résistance variable. 

 
    Paragraphe 1 : Réseaux de 1ère catégorie. 
 

    Paragraphe 2 : Réseaux de 2ème catégorie et 3ème catégorie. 
 
    Les transformateurs situés dans les zones particulièrement exposées aux 

effets de la foudre, et qui sont à la fois : 
 
    * alimentés par des réseaux aériens de 2ème catégorie; 
    * situés sur des terrains de resisuvite médiocre, avec une résistance de 

prise de terre des masses supérieure à trente (30) Ohms dans les conditions 
saisonnières moyennes; 
    *   situés dans des zones fréquentées par le public; 

 
     doivent éêre protégés par des éclateurs ou de préférenet des parafoudres 
à résistance variable de 2ème catégorie. 

 
      Les bornes de terre des parafoudres à résistance variable placées sur 
les réseaux de 2ème et 3ème catégories doivent être reliées à la terre des 
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masses. 
 
       Art.13. - Eclateurs. 

 
      En dehors des cas précisés à l'article 12 ci-dessus, il y a lieu 
d'utiliser des éclateurs. 

 
      Les éclateurs peuvent être reliés à la terre des masses Si l'une, au 
moins des conditions suivantes est remplie 
 

       a) la résistance de terre est au plus égale à un (1) Ohm dans les 
conditions saisonnières moyennes; 
 

        b) les points neutres qui sont mis à la terre sont reliés à la terre 
des masses; 
 

        c) la résistance de la terre des masses est suffisamment basse pour 
que, lors de l'écoulement par l'éclateur du courant maximal de défaut 
monophasé à la terre, les circuits dont le neutre est relié à une terre 

électriquement distincte de celle des masses, ne soient pas soumis à une 
tension supérieure à celle de tenue d'isolement de ces circuits à la masse. 
 
        Art.14. - Mesures de la résistance de terre et vérification des 

conducteurs de protection Ces mesures et vérifications doivent être faites 
selon les prescriptions suivantes : 
 

        1/ Résistance des prises de terre: 
 
       a) à la réception de l'ouvrage (vérification initiale), 

 
       b) périodiquement en cours d'exploitation. 
 

       2/ Constitué des conducteurs de protection et des liaisons 
équipotentielles : 
 
    a)  à la réception de l'ouvrage (vérification initiale), 

 
    b)  périodiquement en cours d'exploitation : 
 

    * tous les trois (3) ans dans les postes où le conducteur à terre a une 
section inférieure à vingt cinq (25) mm où lorsqu'il n'est pas séparé des 
conducteurs actifs; 

 
    * tous les cinq (5) ans dans les postes de 2ème ou 1ère catégorie 
alimentés en aérien; 
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    * tous les dix (10) ans dans les autres postes à condition que pour ces 
deux derniers cas le conducteur de terre ait une section du circuit de terre 

au support métallique. 
 
     3/ Dispositions à prendre : 

 
     * il doit être remédié aux défectuosités constatées dans les meilleurs 
délais; 
 

     * les résultats des mesures et verification doivent être consignés sur 
un document tenu à la disposition des services de contrôle; 
 

    * les plans des circuits de terre doivent être tenus à jour; 
 
                               Section 2 

        Protection contre les risques de contact direct et indirect 
                       avec les conducteurs actifs 
 

    Art. 15. - Mise hors de portée de contact avec des conducteurs actifs 
sous tension. 
 
    Paragraphe 1:  Champ d'application 

 
    Dans les lieux où peuvent se trouver des personnes, les conducteurs 
actifs et les pièces destinés à être sous-tension doivent être hors de portée 

de ces personnes. 
 
    Cette prescription ne s'applique pas dans les locaux réservés aux 

électriciens ni aux rails de roulement. 
 
    Cette condition de sécurité peut être satisfaite, soit, par interposition 

d'obstacles, soit par éloignement, soit par isolation. 
 
    Paragraphe 2 : mise hors ,de portée au moyen d'obstacles 
 

    Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, 
l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur 
étendue, leur disposition, leur stabilité et leur isolation, compte tenu des 

contraintes auxquelles, ils sont normalement exposés. 
 
     Les obstacles doivent être constitués par des parois pleines ou percées 

de trous ou par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne 
doivent pas diminuer l'efficacité de la protection. 
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     Paragraphe 3 : Mise hors de portée par éloignement 
 
     Lorsque la mise hors de portée est liar le seul éloignement, celui-ci 

doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou 
rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles 
manipulent. 

 
     La distance D à respecter entre conducteurs actifs ou pièces sous 
tension d'un ouvrage de tension nominale U et le sol ou une installation 
quelconque est égale à: 

 
     D = b + t 
 

    b" "distance de base" qui tient compte: 
 
    * de la nature des installations et de l'affectation du sol 

 
    * du niveau de tension et de l'isolement éventuel des conducteurs actifs 
 

    "t" "distance de tension" est a prendre en compte dans la cas où les 
conducteurs actifs sont nus. Elle est fonction : 
 
    * du niveau de tension de l'ouvrage; 

 
    * de la probalité qu'une personne ou un objet peut se trouver dans un 
laps de temps donné, à la distance de base "b" du sol ou des installations 

qu'il comporte. Selon que cette probabilité de voisinage est faible, moyenne 
ou forte, on adopte pour la distance "t" l'une des trois (3) valeurs t1, t2 
ou t 3 déterminée comme suit : 

 
    t1  0,0025 U; 
    t2=0,0050U; 

    t3 = 0,0075 U; 
 
    "t" exprimé en mètres , U en Kv; 
 

    Dans le cas d'une installation à conducteurs actifs isolés, la 
détermination de la distance d'éloignement D = b doit prendre en 
considération les risques éventuels d'usure ou de détérioration de l'isolant 

par frottement ou contact. 
 
     Paragraphe 4 : Mise hors de portée par isolation 

 
    Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement 
des conducteurs et pièces ou tout autre maténel sous-tension doit être adapté 
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à la tension de l'installation et conserver ses priorités à l'usage ew égard 
aux risques de détérioration auxquels il est exposé; 
 

     Art.16. - Protection contre les risques de contact avec les masses mises 
accidentellement sous tension . 
 

    Paragraphe 1 : Des mesures doivent être prises en vue de protéger les 
personnes contre les risques qui résulteraient pour elles de contacts 
simultanés avec les masses et les pièces métalliques en liaison avec elles, 
d'une part, et les éléments conducteurs, d'autre part, du fait de l'appàntion 

accidentelle de potentiels différents sur les uns et les autres. 
 
    Ne sont pas à prendre en considération ceux de ces masses, pièces 

métalliques ou éléments conducteurs qui sont hors de portée comme indiqué à 
l'article 15 ci-dessus. 
 

    Paragraphe 2 : Les masses doivent être reliées : 
 
    * soit à une prise de terre de résistance appropriée 

 
    * soit, en 1ère catégorie, au conducteur neutre lui même mis à la terre 
suivant les prescriptions prévues dans l'article 9 ci-dessus. 
 

    Paragraphe 3 :  Deux masses simultanément accessibles à une personne 
doivent être reliées à un même conducteur de protection. 
 

                                 Section 3 
                      Prévention des brûlures - Incendies 
                       et explosions d'ongine électrique 

 
     Art.17. - Dispositions générales. 
 

     Paragraphe 1: La température atteinte par le matériel électrique en 
service normal ne doit pas compromettre son isolation. 
 
     Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel 

électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise aux 
objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend 
appui, ou encore il risque de provoquer des brûlures aux personnes. 

 
      Paragraphe 2:  Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les 
effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit 

ou par une surcharge. 
 
       Paragraphe 3: Les appareils destinés à interrompre ou à établir des 
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courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte 
d'effets nuisibles tels que projection de matière incandescentes ou formation 
d'arcs durables. 

 
       Ils doivent notamment, ou bien être munis d'enveloppes s'opposant à ce 
que ces phénomènes se développent à l'extérieur, ou bien être placés de façon 

qu'aucun objet métallique ou combustible ne se trouve dans le périmètre de 
sécurité que de tels appareils nécessitent. 
 
       Les appareils ou les dispositifs employés à la protection des 

installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, 
sans projection de matière en fusion ou formation d'arcs durables, une 
intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu dans un court-circuit 

franc aux points mêmes où ces appareils sont installés. 
 
       Paragraphe 4 : lorsqu'ils sont à l'intérieur d'un bâtiment, les 

appareils électriques dans lesquels il est est fait usage de plus de 
vingt cinq (25) litres de diélectrique liquide combustible par cuve, bac, 
réservoir ou par groupe, de tels recipients communicants ne peuvent être 

situés que dans les locaux réservés aux électriciens. 
 
      Les locaux où Sont lesdits appareils, s'ils sont attenants à des 
bâtiments autres que ceux des postes doivent être séparés de ces derniers par 

des parois sans ouverture, ayant une tenue au feu d'au moins une heure. 
 
      Paragraphe 5 : Les transformateurs occupant des travées voisines 

doivent être séparés par des murs pare feu. 
 
       Art.18. - Dépôts de poudre et poudrerie Aucune ligné électrique ne 

peut être établie à l'intérieur de la clôture d'une poudrerie ni à une 
distance d'un dépôt à substances explosives 'ou d'un b#timent d'une poudrerie 
pouvant être appelé à contenir de la poudre, inférieure à celles définies 

ci-après, suivant la nature et la catégorie de cette ligné. 
 
---------------------------------------------------------------I 
                        I     LIGNES           I LIGNES        I 

 CATEGORIES             I    ELECTRIQUES       I ELECTRIQUES   I 
                        I   SOUTERRAINES,      I  AERIENNES    I 
------------------------I----------------------I-------------- I 

    1ère et 2ème .......I   10 mètres          I 20 mètres     I 
    3ème  ..............I   20 mètres          I 100 mètres    I 
---------------------------------------------------------------I 

 
     Les distances se comptent horizontalement à partir du bâtiment de la 
poudrerie envisagée ou à partir de l'aplomb extérieur de la clôture qui 
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entoure le dépôt. 
 
      S'il n'existe pas de clôture, on doit considérer comme limite 

 
      1° d'un dépôt enterré, le pied du talus du massif de terre recouvrant 
les locaux 

 
      2° d'un magasin, 'souterrain, le polygone connexe circonscrit à la 
projection horizontale sur le sol des locaux et des gaines oti couloirs qui 
mettent ces locaux en communication avec l'extérieur. 

 
      Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être établis de 
telle sorte qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, 

ils ne puissent atteindre les limites du dépôt définies ci-dessus. 
 
      Lorsque plusieurs lignes électriques de 2ème ou de 3ème catégorie 

passent au voisinage du dépôt, on doit les disposer d'un même côté et non de 
part et d'autre de ce dépôt; 
 

       Art. 19. - Dépôts de produits inflammables soumis à autorisation 
 
 
      Paragraphe 1: Le surplomb des zones classées des dépôts et d'unité de 

traitement des produits inflammables liquides ou gazeux soumis à autorisation 
ainsi que des raffineries de pétrole brut et de ses dérivés ou résidus, par 
des lignes électriques aériennes, assimilées à des feux nus, est interdit. 

 
 
      Il sera tenu compte du balancement maximal possible des conducteurs 

sous l'effet du vent. Les gazomètres sont assimilés, pour l'application de 
ces dispositions, à des réservoirs d'hydrocarbures gazeux liquéfiés de mêmes 
dimensions. 

 
     Paragraphe 2 : Les mesures prescrites à l'article 21 ci-dessous en ce 
qui concerne les lignes de 2ème catégorie et à l'article 22 ci-dessous en ce 
qui concerne les lignes de 3ème catégorie, doivent, être prises en cas de 

surplomb ou de voisinage immédiat d'un de ces dépôts, unité de traitement ou 
raffinerie. 
 

     Paragraphe 3: Pour les supports implantés à l'intérieur des enceintes de 
ces installations ou à leur voisinage immédiat, on doit s'assurer qu'en cas 
de contournement d'isolateurs par un arc, les courants de  défaut à la terre 

s'écoulent dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter aucun 
risque d'explosion pour les installations du dépôt, des unités de traitement 
ou de raffineries. 
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                               Chapitre III 
                    Résistance mécanique des ouvrages électriques 

 
      Art.20. - Sécurité d'un ouvrage en service 
 

      Paragraphe 1 : La résistance mécanique d'un ouvrage, donc sa sécurité 
en service, est définie par le rapport entre les efforts entraînant la ruine 
de cet ouvrage et les efforts correspondant à l'ensemble des charges 
permanentes et des charges dues au vent et à la température définies à 

l'article 21 ci-dessous et qui seront désignées, dans ce qui suit, par 
"charge". 
 

      1. Pour les conducteurs,1 les isolateurs suspendus, les chaînes 
d'installation, les ferrures d'isolateurs suspendus et, plus généralement, 
pour toutes les pièces travaillant à la traction, les essais ou les calculs 

justificatifs doivent faire ressortir un rapport au moins égal à 3 entre les 
éfforts entraînant la ruine par traction et les efforts correspondant aux 
charges, sauf indication contraire; 

 
      2. Les isolateurs utilisés doivent être choisis en rapport aux plus 
fortes tensions électriques et aux plus fortes contraintes mécaniques qu'ils 
auront à supporter en exploitation. 

 
      3. Pour les supports métalliques réalisés en matériaux à limite 
d'élasticité minimale garantie, les calculs justificatifs feront ressortir, 

pour chaque élément du support un rapport au moins égal à 1,8 entre les 
efforts correspondant à une contrainte égale à la limite d'élasticité 
minimale garantie du matériau et les efforts correspondant aux charges. 

 
      4. Pour les pôteaux en béton armé, en béton précontraint, pour les 
supports constitués d'assemblages de poteaux en béton, pour les isolateurs 

rigides, pour les ferrures d'armement fixées sur les supports et pour tous 
les supports réalisés en matériaux de caractéristiques mécaniques normalisés 
et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant en flexion, les 
essais et calculs justificatifs font ressortir un r apport au moins égal à 

2,1 entre les efforts entra#nant la ruine du support et les efforts 
correspondant aux charges. 
 

      Au lieu de la précédente vérification et pour les pôteaux en béton 
armé, on peut vérifier que la contrainte de traction dans l'acier d'une part, 
la contrainte de compression dans le béton d'autre part, toutes deux 

calculées par application de la théorie de l'élasticité, sont, au plus, 
égales respectivement au tiers des contraintes limites de rupture en traction 
de l'acier et en compression du béton. 
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       5. Pour les pôteaux en bois et les supports constitués d'assemblages 
de tels pôteaux, on vérifie par le calcul que sous l'effet des charges, la 

contrainte maximale dans la fibre la plus chargée ne dépassse pas le tiers 
(1/3) de la contrainte de rupture moyenne. 
 

        6. Si les supports sont établis sur les massifs de fondation, ces 
massifs doivent être déterminés de manière à assurer à l'ensemble une 
stabilité suffisante. 
 

        Art. 21. - Hypothèses climatiques 
 
      Les charges dues au vent et à la température à considérer sont celles 

qui résultent de la' plus défavorable des deux hypothèses définies ci-après: 
 
      * hypothèse A : température moyenne des conducteurs prise 

conventionnellement égale à 200C pour la zone des hauts plateaux et le 
littoral et à 250C pour la zone saharienne, avec un vent horizontal créant 
sur les lignes aérie'nnes de 2ème et 3ème ca'tégorie, les pressions 

suivantes: 
 
    * conducteurs, câbles de garde                480 Pa 
    * surfaces planes des pôteaux                 1200 Pa 

    * Cornières                                   1000 Pa 
    * éléments cylindriques des supports de diamètre d(cm): 
 

    * inférieur ou égal à 15 cm  720 - 16.d) Pa 
    * supérieur à 15 cm                           480 Pa 
    * pôteaux cylindriques                        400 Pa 

 
    Dans une zone exceptionnellement venteuse, les pressions à considérer 
sont celles citées précédemment multipliées par 1,33. 

 
    Toutefois, cette majoration n'est appliquée que pour les lignes (ou 
tronçons de lignes) faisant un angle de plus de 600 avec la direction des 
vents forts dominants. 

 
     * hypothèse B température minimale des conducteurs, prise 
conventionnellement égale à moins 50C en zone saharienne et sur le littoral 

et à moins 100C dans les hauts plateaux avec un vent horizontal créant, sur 
les lignes aériennes de 2ème et 3ème catégorie, les pressions suivantes : 
 

    * surface plane              300 Pa 
    * surface cylindrique        180 Pa 
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    Dans les hypothéses A et B, les surfaces sur lesqulles sont appliquées 
les pressions sont évaluées en projection sur un plan normal au vent. 
 

     Les pressions à adopter pour les lignes aériennes de 1ère catégorie sont 
celles des lignes de 2ème et 3ème catégorie, multipliées par 0,75. 
 

                                 TITRE Il 
       REGLES TECHNIQUES AP'PLICABLES AUX OUVRAGES ELECTRIQUES 
                             DE DISTRIBUTION 
 

      Art.22. - Champ d'application 
 
     Les prescriptions ci-après doivent être appliquées aux lignes 

électriques aériennes, aux lignes électriques souterraines et aux postes. 
 
     Les prescriptions applicables aux lignes ne sont pas applicables dans 

les locaux réservés aux électriciens. 
 
                                Chapitre I 

                             Lignes aériennes 
                                Section 1 
                               Généralités 
 

     Art. 23. - Température maximale des conducteurs 
 
     La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les 

prescriptions' de l'arrêté, relatives aux distances correspond à celle 
atteinte en service normal, ou pour le,s lignes de 3ème catégorie, en régime 
temporaire de surcharge. 

 
      Sauf cas particuliers justifiés, ces températures sont les suivantes: 
 

    * lignes électriques aériennes de 1ère et 2ème catégorie, 
 
    Zones: 
 

    * littoral : 450 C 
    * hauts plateaux : 500 C 
    * Sahara: 550 C 

 
    * lignes électriques aériennes de 3ème catégorie de tension nominale 
inférieure ou égale à 100 kv : 650 C. 

 
    * lignes électriques aériennes de 3ème catégorie de tension nominale 
supérieure à 100 kv : 750 C. 
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    Art. 24. - Charge de rupture minimale d,es conducteurs 
 

    Paragraphe 1 : Les conducteurs nus ou isolés de lignes électriques 
aériennes ou les c#bles ou faisceaux de câbles regroupant ces conducteurs 
doivent avoir une charge de rupture d'au moins cinq mille (5.000) newtons. 

 
    Cette charge de rupture peut être abaissée à deux mille (2.000) newtons 
sur les dernières portées d'une ligne aérienne de 1ère catégorie en 
conducteurs isolés raccordant au réseau un client ou une installation 

d'éclairage public. 
 
     Paragraphe 2 : Dans une même portée, chaque conducteur doit être, soit 

nu, soit isolé. 
 
      Art.25. - Haubanage des supports 

 
      En cas de haubanage de poteaux ou de potelets supportant des 
conducteurs nus, le hauban ne doit pas surplomber, les conducteurs. 

 
      En outre, un dispositif d'isolement tenant la tension de service 
de la ligne, doit être interposé dans le hauban à une distance suffisante de 
l'attache pour empêcher la mise sous tension de la partie inférieure du 

hauban, dans le cas ou il oscillerait après s'êétre rompu. 
 
       Toutefois, Si le potelet et le hauban ne sont pas accessibles au 

public, le hauban pourra surplomber un ou plusieurs conducteurs nus, sous 
réserve qu'un ou plusieurs dispositifs isolants tenant la tension de service 
de la ligne, soient intercalés dans le haban afin d'empêcher, en cas de 

rupture de ce dernier, d'une part, la mise sous tension du potelet, d'autre 
part, la mise sous tension de la partie inférieure du hauban. 
 

        L'obligation d'intercaler un isolateur ne concerne pas les tirants 
rigides et les haubans qui font partie intégrante des supports (c'est à dire 
dont les deux extrémités sont fixées sur les supports eux-mêmes), Si les 
tirants rigides et les haubans extérieurs (c'est à dire dont les ancrages 

sont éloignés du pied des supports) lorsque ces tirants ou haubans sont 
reliés à la terre à deux extrémités. 
 

        Art.26. - Distance au'dessus du sol 
 
     Paragraphe 1 : la distance de base au dessus du sol est sauf indication 

contraire : 
 
     * b = quatre (4) mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des 
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traversées de surplomb de voies ouvertes à la circulation des véhicules 
 
     * b = six (6) mètres pour les conducteurs nus ainsi que pour les 

conducteurs isolés, dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus. 
 
     A la traversée ou au surplomb des itinéraires routiers désignés pour 

être adaptés aux transports de grande hauteur, la distance de base "b" au 
dessus du sol ne doit pas être inférieure à la hauteur maximale h (en mètres) 
du chargement admise pour l'itinéraire, augmentée d'un (1) mètre, soit : 
 

     b = h + 1 
 
     Il  doit en être de même à proximité des bâtiments industriels ou 

agricoles, dans les zones où sont effectivement utilisés des engins de 
manutention mobiles de grande hauteur (h en mètres) et, exceptionnellement au 
dessus des terrains agricoles en certains points obligatoires de passage 

spécialement prévus pour le franchissement par du matériel de grande hauteur 
(h) qui ne peut être replié lors de ce franchissement. 
 

       Paragraphe 2 : La distance de tension t est : 
 
       * t1 pour les terrains autres que ci-dessous; 
 

       * t2, pour les terrains agricoles normalement accessibles aux engins 
de hauteur avoisinant ou dépassant quatre (4) mètres, pour les traversées ou 
surplombs des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports 

de grande hauteur, pour les zones proches de bâtiments industriels ou 
agricoles et les points de passage de matériel de grande hauteur ainsi que 
les terrains occupés ou utilisés de façons diverses, tels que campings, parc 

de stationnement et embarcadères non utilisés par des véhicules poids lourds, 
terrains des établissements ou des installations recevant du public ; 
 

       * t3 pour les traversées ou surplombs de voies ouvertes à la 
circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la 
circulation des véhicules. 
 

       Paragraphe 3 : La distance minimale D au dessus du sol des lignes 
électriques aéri#nnes de 2ème catégorie en conducteurs nus ne doit pas être 
inférieure à huit (8) mètres à la traversée ou au surplomb des voies ouvertes 

à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la 
circulation des véhicules; 
 

       Paragraphe 4 : Les distances minimales prescrites au dessus du sol 
doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur 
température maximale et à l'absence de vent. 
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       Paragraphe 5 : Pour les lignes en conducteurs isolés de 1ère catégorie 
établies au dessus des voies ouvertes à la circulation, la distance au dessus 

du sol peut être inférieure à celle prescrite au paragraphe 1er (6 mètres) 
pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies 
à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les 

véhicules. 
 
       Paragraphe 6 : Les lignes électriques aériennes de 2ème catégorie 
peuvent être établies à une hauteur inférieure à celle prescrite au 

paragraphe 3 ci-dessus, le long des voies ouvertes à la circulation publique, 
pour passer sous les ouvrages d'art qui les franchissent ou les surplombent. 
 

    Si la partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des 
véhicules n'est pas surplombée et Si la ligne est mise hors de portée, en 
application de l'article 15 ou de l'article 16 ci-dessus, par interposition 

d'obstacles efficaces ou par isolation. 
 
     Paragraphe 7:  Les conducteurs isolés peuvent être placés à une hauteur 

inférieure à celle prescrite, pourvu qu'ils soient situés le long d'un 
support ou d'un bâtiment et protégés mécaniquement contre les chocs d'outils 
métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,5 métres au dessous du 
sol et deux (2) mètres au dessus. 

 
                                Section 2 
                   Voisinage et traversée des obstacles naturels 

 
    Art. 27. - Distance aux arbres et obstacles divers 
 

     La distance au voisinage des arbres et des terrains en très forte pente 
ou des falaises normalement accessibles à des personnes est constituée pour 
la 1ère catégorie de tension par la distance de base: 

 
        * b = 1 mètre pour les conducteurs nus 
        * b = O mètre pour les conducteurs isolés augmentée de la distance t3 
pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral. 

 
      Paragraphe 1 : Ces distances minimales doivent être respectées pour les 
positions des conducteurs électriques correspondant: 

 
     * en cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de 
vent; 

 
    * en cas de voisinage latéral, à une température maximale et à l'absence 
de vent; 
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    * en cas de voisinage latéral, à une température moyenne telle que 
définie à l'article 21 ci-dessus de ces conducteurs et à toutes pressions de 

vent inférieures ou égales à 240 Pa et à 360 Pa pour les zones à vent 
exceptionnel; 
 

     Paragraphe 2 : La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure 
à deux (2) mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur 
température maximale et en l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en 
conducteurs nus de 2ème catégorie. 

 
     Art. 28. - Zone forestières particulièrement exposées aux risques 
d'incendies 

 
     Paragraphe 1:  Les prescriptions du présent article sont applicables aux 
traversées par les lignes électriques aériennes, des forêts situées dans des 

zones définies par les services compétents. 
 
      Sont réputées forêts, pour l'application du présent article, toutes les 

zones vulnérables telles que massifs forestiers proprement dits, peuplement 
jeune, zones brûlées, maquis ou garrigues, en excluant notamment les. zones 
urbanisées, cultivées ou pastorales, ainsi que les plantations d'arbres 
fruitiers : oliviers, cerisiers, etc.... 

 
    Paragraphe 2 : Les lignes électriques aériennes de 1ère catégorie sont 
établies en conducteurs isolés. 

 
    Paragraphe 3 : Pour l'application des prescriptions de l'article 6 
ci-dessus relatives aux distances aux arbres, les pressions de vent à 

#onsidérer sont Ifemplacées par les valeurs suivantes: 
 
    * zone vent normal :   360 Pa 

    * zone exceptionnelle :   480 Pa 
 
 
    Paragraphe 4:  Des visites périodiques des lignes aériennes en 

conducteurs nus doivent etre effectuées afin d'en déceler les déficiences 
éventuelles et de déterminer les étalages et abattages nécessaires, notamment 
ceux d'arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur 

les ouvrages. 
 
    Les dates et les résultats de ces visites doivent être mentionnés sur un 

registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du 
contrôle. 
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     Les travaux dont ces visites ont fait apparaître la nécessit doivent 
être effectives dans les meilleurs délais. 
 

                                  Section 3 
             Voisinage et traversée des voies de communications 
                     des téléphériques et remonte pentes 

 
      Art.29. - voisinage des voies de communications, des téléphériques et 
des remonte pentes 
 

      Paragraphe 1: L'expression voies de communications" englobe, pour 
l'application du présent article, les autoroutes, les routes nationales, les 
chemins de wilaya, les voies communales de cinq (5) mètres de largeur de 

chaussée au moins, les voies navigables, les voies de circulation établies 
sur les dépendances d'un domaine public fluvial ou maritime, les chemins de 
fer ou autres voies rigides pour les véhicules guidés. 

 
      Sont toutefois exclues, les voies déclassées ou en instance de 
déclassement, ainsi que les voies ferrées de quais, les embranchements 

industriels ou autres voies analogues. 
 
       Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux 
traversées de ces voies par des lignes aériennes passant au dessous d'un 

ouvrage d'art qui porte ces voies. Elles ne sont pas non plus applicables aux 
traversées par des lignes aériennes implantées sur un passage qui franchit 
ces voies sur le sol surmontant un souterrain à consition que la distance, en 

projection horizontale, entre un conducteur quelconque de la ligne et le 
tympan ou la tête de l'ouvrage le plus rapproché, soit supérieure à la 
hauteur des supports. 

 
       Paragraphe 2 : le surplomb longitudinal des voies de communication 
dans une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules et la 

traversée de ces voies sous un angle inférieur à 70 sont interdits, sauf dans 
les cas suivants : 
 
       * traversées et surplombs de voies routières, dans les sections ou le 

tracé en plan présente des rayons de moins de cent (100) mètres, ou bien 
lorsque la présence de constructions ou d'accidents de terrain en bordure de 
l'emprise rend difficile l'implantation des supports 

 
        * traversée par des lignes de 3ème catégorie sous réserve que l'angle 
de traversée soit supérieur ou égal à 50; 

 
        * surplomb longitudinal de voies routières à l'intérieur des 
agglomérations par des lignes de 1ère catégorie; 
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        * surplomb de chemins de fer. 
 

        Paragraphe 3 : Aux traversées d'autoroutes, de voies ferrées établies 
sur plate forme indépendante ou d'autres voies rigides pour véhicules guidés 
et au croisement par dessus de téléphériques à voyageurs et de remonte 

pentes, les conditions suivantes doivent être remplies 
 
        1. Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule 
portée, sauf Si cette condition oblige à une portée excessive. 

 
        2. les fondations de supports encadrant la traversée doivent être 
stables sous l'effet d'efforts appliqués égaux à 1,5 fois ceux qui résultent 

des charges correspondant à celles signalées à l'article 21 ci-dessus. 
 
        La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour 

les appuis scellés au rocher. 
 
        Paragraphe 4: En dehors des agglomérations, le long des routes 

nationales et des ohemins de wilaya, les supports doivent être implantés en 
dehors de l'emprise de la route ou du chemin. 
 
        Paragraphe 5 : Lorsqu'une ligne électrique aérienne longe une 

autoroute, ou une voie ferrée établie sur plate forme indépendante, ou une 
autre voie rigide pour véhicules guidés, ou un téléphérique à voyageurs, ou 
un remonte pente, les supports de la ligne doivent être implantés à une 

distance de la voie telle qu'en cas de rupture d'un support, il n'y ait pas 
de risque sérieux d'engager le gabarit de la voie ou de l'installation. 
 

         Si cette condition n'est pas satisfaite, les fondations de la ligne, 
y compris les efforts appliqués à la fondation égaux à 1,5 fois ceux qui 
résultent des charges correspondant à celles stipulées à l'article 21 

ci-dessus. La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée 
pour les appuis scellés au rocher. 
 
         Art.30. - Voisinage de chemins de fer, et autres voies rigides pour 

véhicules guidés 
 
        Paragraphe 1 : La distance de base "b" par rapport au gabarit 

cinématique du matériel et, en outre, dans le cas de véhicules suspendus, par 
rapport à la poutre supportant la voie est de 2,7 mètres. 
 

        La distance de tension est t2. 
 
        Paragraphe 2 : Lorsque la voie est équipée d'une ligne de contact 
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aérienne, la distance de base "b" par rapport aux ouvrages de contact et à 
leurs supports est de trois (3) mètres. 
 

        La distance de tension est t3. 
 
        Paragraphe 3 : Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1er 

et 2ème du présent article doivent être respectées pour les positions des 
conducteurs correspondant à celles mentionnées à l'article 27 ci-dessus; 
 
         Les ouvrages de contact sont considérés dans les deux cas comme 

fixes dans leur position à 200 C sans vent. 
 
         Paragraphe 4 : Les ouvrages fixes annexes des chemins de fer ou des 

autres voies ngides pour véhicules guidés, ainsi que les portiques et 
ouvrages d'art supportant les voies surélevées, sont à assimiler, pour 
l'application du présent arrêté à des bâtiments. 

 
         Paragraphe 5 : toutes dispositions doivent être prises pour que les 
lignes électriques n'apportent pas de perturbations aux installations de 

télécommunication ou de signalisation établies sur le domaine des chemins de 
fer ou autres voies rigides pour vélucules guidés. 
 
          Art.31.- Voisinage des téléphériques et remonte pentes 

 
        Paragraphe 1: La distance de base à la surface délimitant les 
installations fixes'd'un téléphérique ou d'un remonte pente et à celle 

définie par la gabarit cinématique de ces engins et de leurs accessoires est: 
 
                                b = 3 mètres. 

 
        La distance de tension est t2. 
 

        En général, les distances minimales prescrites doivent être 
respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant: 
 
        * dans le cas de croisement supérieur, à leur température maximale et 

à l'absence de vent. 
 
        * dans le cas de voisinage latéral, à une température des conducteurs 

de 200 C et à toutes les pressions de vent inférieure ou égale à 300 Pa; 
 
        * dans le cas de croisement inférieur à une température des 

conducteurs de 100 C et à l'absence de vent. 
 
         Paragraphe 2:  Lorsqu'une ligne électrique croise, par dessus ou par 
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dessous un téléphérique à voyageurs eu un remonte pente, l'une des conditions 
suivantes doit être remplie 
 

        * les conducteurs de la ligne sont isolés et l'isolement doit être 
conservé en cas de contact accidentel d'un de ces conducteurs avec un ouvrage 
du téléphérique ou du remonte pente; 

 
        * les protections de la ligne doivent être en mesure d'entraîner sa 
mise hors tension en un temps inférieur à une seconde, en cas de contact 
entre la ligne électrique et un ouvrage quelconque du téléphérique ou du 

remonte pente (contact pouvant provenir soit de la rupture d'un  conducteur 
de ligne, soit de la rupture du câble du teléphérique). 
 

        Pour les lignes de 1ère catégorie, l'isolement des conducteurs est la 
seule solution admise. 
 

        Les mises à la terre prescrites pour la protection contre le feu 
et l'électricité atmosphérique des téléphériques, remonte pente ou tous 
autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs et transportant des 

voyageurs doivent être réalisées de manière à pouvoir écouler les courants de 
court circuit dus à la ligne électrique et de manière à ce que le courant de 
défaut éventuel ne puisse entraîner des gradients de potentiel au sol trop 
élevés. 

 
       En particulier, l'équipotentialité des structures conductrices des 
stations d'extrémité doit être réalisée. 

 
       Paragraphe 3 : Lorsqu'une ligne électrique croise par dessus un 
téléphérique à voyageurs ou remonte pente, l'une des deux conditions 

suivantes doit en outre être remplie: 
 
        I.  Les conducteurs actifs de la ligne électrique ont une section 

supérieure ou égale à: 
 
        * 228 mm2, s'il s'agit de conducteurs homogène en alliage d'aluminium 
        * 147 mm2, s'il s'agit de conducteurs aluminium acier ou alliage 

          d'aluminium-acier; 
        *   75 mm2, s'il s'agit de conducteurs cuivre ou bronze. 
 

        Si la ligne électrique est de 2ème catégorie, la valeur susvisée de 
228 mm2 relative aux conducteurs homogènes en alliage d'aluminium, est 
remplacée par 147 mm2. 

 
        2.Un ouvrage de protection permet d'éviter tout contact entre la 
ligne électrique, même en cas de rupture d'un conducteur, et les ouvrages 
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mobiles du téléphérique ou du remonte pente. 
 
        Paragraphe 4 : Lorsqu'une ligne électrique de 2ème ou 3ème catégorie 

en conducteurs nus croise par dessus un remonte pente: 
 
        1. les suspentes du remonte pente doivent comporter une partie 

isolante susceptible de tenir une tension de 6 Kv 
 
        2. Les mises à la terre des différents ouvrages du remonte pente 
doivent être interconnectées. 

 
        Paragraphe 5:  En cas d'implantation d'une ligne de 2eme et 3ème 
catégorie en conducteurs nus, le maître de l'ouvrage est tenu d'informer 

l'exploitant pour l'interconnexion des mises à la terre. 
 
        Paragraphe 6: Dans le cas où une ligne électrique de 2ème ou 3ème 

catégorie croise un téléphérique autre que le téléphérique à voyageurs, les 
parties métalliques des installations du téléphérique doivent être mises 
directement et en permanence à la terre. Ces mises à la terre concernent 

en particulier chacun des supports du téléphérique encadrant la traversée et 
chacune des stations d'extrémité. 
 
        Cependant, Si un câble utilisé comme câble téléphonique doit être 

maintenu isolé, ce câble doit êtrre protégé par un limitateur de surtension 
assurant sa mise à la terre en cas de contact avec une ligne de 2ème ou 3ème 
catégorie. 

 
        Art.32. Voisinage des cours d'eau et canaux de navigation 
 

        Paragraphe 1: A la traversée et au surplomb d'une voie ou d'un plan 
d'eau navigable ou flottable ou d'une dépendance navigable de cette voie 
ouplan d'eau, la distance de base "b" (article 15) au dessus des plus hautes 

eaux navigables ou flottables est égale; 
 
        * à la hauteur maximale des mâts au dessus du plan de flottation à 
vide autorisée par le règlement de police, majorée d'un (1) mètre 

 
        * à neuf (9) métres pour les sections de ces voies ou pour ceux de 
ces plans d'eau ou la navigation à voile est prévue par le règlement de 

police sans qu'une hauteur maximale des m#ts ne soit prescrite 
 
        * à huit (8) mètres, dans tous les autres cas et, notamment; s'il 

n'ya pas de règlement de police. 
 
        Paragraphe 2:  Lorsque la navigation à voile est prévue dans un 
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règlement de police, les prescriptions du paragraphe précédent s'appliquent 
également: 
 

        * aux cours d'eau et plans d'eau domaniaux radiés de la nomenclature 
des voies navigables ou flottables 
 

        * aux cours d'eau et plan d'eau qui ne sont pas domaniaux; 
 
        Paragraphe 3:  Les lignes électriques ne doivent pas être implantées 
dans les zones spécialement aménagées pour la mise à l'eau des voiliers, ni 

dans leuriinplacement qui, par leurs dispositions naturelles, se prêtent 
particulièrement bien à une telle opération. 
 

        S'il n'est pas possible d'éviter une telle implantation, la hauteur 
minimàle du paragraphe 1er ci-dessus du sol de ces zones devra être celle 
résultant du paragraphe 1er ci-dessus majorée d'un (1) mètre. 

 
        Paragraphe 4 : A la traversée et au suplomb des cours d'eau et plans 
d'eau autres que ceux définis aux paragraphes 1er et 2ème ci-dessus, deux cas 

sont à considérer pour la distance de base: 
 
        * six (6) mètres au-dessus de l'étiage 
 

        * trois (3) mètres au-dessus des hautes eaux 
 
        * la distance de tension est t1. 

 
        Paragraphe 5 : A la traversée et au surplomb d'un plan d'eau domanial 
et à la traversée d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau qui n'est pas domanial 

mais dont les berges sont grevées d'une servitude de passage, la hauteur des 
conducteurs au dessus de ces berges ne peut être inférieure à celle prescrite 
pour les traversécs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs 

parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules. 
 
        Paragraphe 6 : Lorsque les conducteurs traversant un cours d'eau ou 
un plan d'eau sont situés à une distance horizontale inférieure à dix (10) 

mètres par rapport aux limites de l'ouvrage d'art formant passage, par 
dessus, la distance de base pourra être réduite à celle résultant de la règle 
ci-après: 

 
     b = avec minimum d'un (1) mètre: 
 

     Si les conducteurs prennent appui sur l'ouvrage d'art, la saillie des 
supports sur le parement des têtes doit être déterminée dans chaque cas 
particulier en tenant compte des caractéristiques du matériel fluvial et des 
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nécessités de l'exploitation de la voie navigable. 
 
      Paragraphe 7 : Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1er, 

2 3 ,4 et 6 du présent article doivent être respectées pour la position des 
conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent. 
 

                                Section 4 
             Voisinage de lignes aériennes de télécommunications 
 
    Art.33. - Voisinage d'une ligne électrique aérienne et d'une ligne 

aérienne de télécommunication sur supports indépendants. 
 
    Paragraphe 1er : Aux croisements, les lignes électriques aériennes 

doivent être placées autant que possible, au dessus des lignes de 
télécommunication. 
 

    Paragraphe 2 : La distance de base par rapport aux lignes aériennes de 
télécommunication est sauf indication contraire mentionnée au paragraphe 5, 
 b = 1 mètre pour les conducteurs des lignes de 1ère catégorie qu'ils soient 

nus ou isolés. 
 
    La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de 
voisinage latéral. 

 
    La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être inférieure à deux 
(2) mètres pour les lignes de 2ème et 3ème catégorie en conducteurs nus. 

 
     Paragraphe 3: Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent 
doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques 

correspondant: 
 
     * en cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à 

l'absence de vent 
 
     * en cas de voisinage latéral, à une température moyenne de ces 
conducteurs de 200 C et à toutes pressions de vent inférieures ou égales à 

240 Pa et 360 Pa dans les zones à vent exceptionnel, les zones de vent sont 
celles définies à l'article 21 ci-dessus. 
 

     * en cas de croisement inférieur, à une température de 100 C de ces 
conducteurs et à l'absence de vent. 
 

    * en cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunication est 
considérée comme fixe, dans sa position à 200 C sans vent. 
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    * en cas de voisinage latéral, cette ligne est considérée dans les mêmes 
conditions de température et de pression de vent que la ligne électrique. 
 

    Paragraphe 4 : Les supports de la ligne électrique doivent être implantés 
à une distance de la ligne de télécommunication telle qu'il n'y ait 
pratiquement pas risque de contact entre les fils de cette dernière ligne et 

les supports précités. 
 
     Paragraphe 5 : Lorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un 
câble souterrain de télécommunication régional ou à grande distance, les 

supports doivent être établis à une distance, en projection horizontale, 
telle qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité du câble. 
 

    Paragraphe 6 : La distance minimale définie au paragraphe 2 peut atre 
réduite à 0,05 mètre lorsque la ligne aérienne de 1ère catégorie, en 
conducteurs isolés, est posée sur la façade des bâtiments de la manière 

définie, et lorsque la rigidité des conducteurs et le rapprochement de leurs 
points de fixation limitent ses déplacements à des valeurs nettement plus 
faibles que la distance la séparant, au repos, des fils de télécommunication. 

 
    Paragraphe 7 : Dans les deux dernières portées d'une ligne électrique 
aérienne de 1ère catégorie raccordant au réseau un client ou une installation 
d'éclairage public, la distance entre les deux lignes, définies au paragraphe 

2 ci-dessus, peut être réduite à 0,39 mètre si la ligne électrique est en 
conducteurs isolés. 
 

    Cette distance peut également etre réduite lorsque cette ligne électrique 
est en conducteurs nus, sous réserve, dans la partie où les conducteurs se 
trouvent à une distance de moins d'un (1) mètre, que les conducteurs de la 

ligne électrique se trouvent à un niveau supérieur à celui de la ligne de 
télécommunication et que la projection de cette distance sur un plan 
horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètre. 

 
      Paragraphe 8 : Dans les agglomérations, si les portées de la ligne 
électrique de 2ème catégorie ne dépasse pas quarante (40) mètres, la distance 
entre les conducteurs de cette ligne et les fils de télécommunication peut 

être inférieure à la valeur prescrite au paragraphe 2 à condition, dans ce 
cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à un (1) 
mètre. 

 
       Paragraphe 9 : Les conditions de voisinage d'une ligne électrique 
projetée de 2ème et de 3ème catégorie et d'une ligne de télécommunication 

préexistante doivent être déterminées de manière à ce que les phénomènes 
d'induction électromagnétique et d'influence électrique accidentels ou 
permanents, causés dans la ligne de télécommunication par la ligne 
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électrique, n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune 
perturbation nuisible aux transmissions de la ligne de télécommunication. 
 

        L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation. 
Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation 
doivetit être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en 

service de la ligne électrique. 
 
    Art. 34. - Les lignes électriques aériennes de 1ère catégorie et les 
lignes de télécommunication sur supports communs. 

 
    Paragraphe 1 : La distance de base entre une ligne électrique aérienne de 
1ère catégorie en conducteurs nus et une ligne de télécommunication sur 

supports communs est de 0,75 mètre sur les supports, la différence de niveau 
entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins un (1) mètre. 
 

     Paragraphe 2 : Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la 
distance de base est de 0,25 mètre, sur les supports, la différence de niveau 
doit être d'au moins 0,5 mètre. 

 
     Paragraphe 3 : Les lignes de télécommunication qui sont établies, en 
tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne 
électrique de 1ère catégorie sont assimilées, pour les conditions de leur 

établissement, aux lignes électriques de cette catégorie, sauf dans les 
sections; ou, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du 
reste du circuit par un appareil (transformateur, par exemple) évitant dans 

une mesure suffisante la propagation des effets d'induction dont le circuit 
est le siège. 
 

     Toutefois, les isolateurs de la ligne de télécommunication, Si elle est 
en conducteurs nus, ou son isolation par rapport au support, Si elle est en 
conducteurs isolés, peuvent n'avoir qu'une tenue diélectrique de 6000 V, dans 

le cas où la ligne électrique de 2ème catégorie est en conducteurs isolés, 
cette condition n'est pas nécessaire si l'une au moins des deux autres 
conditions est respectée (support non conducteur, ou élément isolant tenant 
6000 V entre le porteur du câble de 2ème catégorie et le support). 

 
    Paragraphe 4:  Les lignes de télécommunication sont placées au dessus des 
conducteurs. 

 
    Un câble mixte servant à la fois de câble de garde et de câble de 
télécommunication ne peut être utilisé que si les attaches de câble sont 

réalisées de façon à éviter toute blessure de ce dernier, en particulier sous 
l'influence des vibrations. 
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    De plus une mise à la terre soignée du câble de garde doit être effectuée 
à chaque support. 
 

    Paragraphe 5 : Les postes de communication des lignes de 
télécommunication, leurs appareils de manoeuvre ou d'appel sont disposés de 
telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les manoeuvrer 

qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au 
sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer 
l'isolement de l'opération par rapport à la ligne. 
 

     Art.35. Télécommunications de sécurité 
 
     Pour les ouvrages de 3ème catégorie, les télécommunications nécessaires 

à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les 
postes et les services d'exploitation technique dont l'intervention rapide 
peut être nécessaite. 

 
                                Section 5 
               Voisinage des lignes électriques aériennes 

 
       Art.36. Voisinage des lignes électriques aériennes placées sur des 
supports indépendants 
 

       Paragraphe 1 : Les prescriptions du présent article s'appliquent au 
voisinage de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placées sur des 
supports indépendants, à l'exception des lignes électriques aériennes 

parallèles de même catégorie. 
 
       Paragraphe 2 : La distance de base par rapport à une ligne électrique 

aérienne voisine est: 
 
        b = 1 + 2d / a (0,5 Vf-1)   . 

 
       Avec minimum d'un (1) mètre et, en mètre. 
 
       d : distance au support le plus proche; 

 
       a : longueur de la portée; 
 

       t : flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs. 
 
       La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de 

voisinage latéral la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances 
 étant la plus grande des tensions nominales des deux lignes. 
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        La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à deux (2) 
mètres si l'une des lignes est de 2ème ou 3ème catégorie. 
 

        Paragraphe 3 : Les distances minimales prescrites au précédent 
article doivent être respectées, pour chacune des lignes par rapport à 
l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne 

considérée correspondant aux conditions mentionnées à l'article 21 ci-dessus. 
 
        Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa 
positon à 200C sans vent. 

 
        Art.37. - Lignes électriques aériennes de catégories différentes 
placées sur les mêmes supports . 

 
         Paragraphe 1er : Une ligne de 1ère catégorie, ne doit pas être 
établie sur les mêmes supports qu'une ligne de 3ème catégorie ou avoir un 

support commun avec une telle ligne, à moins que des précautions spéciales 
soient prises pour éviter un amorçage entre ces deux lignes. 
 

         Les, distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes 
sont alors les mêmes que celles prévues à l'article 36 ci-dessus pour le cas 
de croisement. 
 

         Paragraphe 2 : Lorsqu'une ligne de 2ème catégorie, en conducteurs 
nus ou isolés est établie sur le même support qu'une ligne de 3ème catégorie, 
ou bien Si ces deux lignes ont un support commun, les distances à respecter 

entre les conducteurs de ces deux lignes sont les mêmes que celles prévues à 
l'article 36 ci-dessus pour le cas de croisement. 
 

         Paragraphe 3 : Lorsqu'une ligne de 1ère catégorie, en conducteurs 
nus ou isolés et une ligne de 2ème catégorie, en conducteurs nus sont 
installées sur les mêmes supports ou bien ont un support commun, les 

conditions suivantes doivent être respectées 
 
       1. Les conducteurs de 1ère catégorie sont placés à un niveau inférieur 
à celui des conducteurs de 2ème catégorie, la différence de niveau devant 

être d'au moins un (1) mètre sur les supports. 
 
        2. Entre les deux lignes électriques est placé, sur chaque support un 

dispositif avertisseur de nature à rappeler le danger créé par la présence de 
la ligne de 2ème catégorie pour le personnel appelé à effectuer, un travail 
sur la ligne de 1ère catégorie. 

 
        3. Les isolateurs de la ligne; de 1ère catégQrie, si elle est en 
conducteurs nus, son isolation par rapport au support, si elle est en 
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conducteurs isolés, Ont une tenue diélectrique d'au moins 6000 V. 
 
         Le présent paragraphe n'est pas applicable aux transformateurs de 

2ème catégorie placés sur des supports de lignes. 
 
         Paragraphe 4 : Lorsqu'une ligne de 1ère catégorie, en conducteurs 

nus ou isolés et une ligne de 2ème catégorie en conducteurs isolés, sont 
établies sur les mêmes supports ou bien ont un support commun, une au moins 
des trois conditions suivantes doit être remplie: 
 

         1. Les isolateurs de la ligne de 1ère catégorie, Si elle est en 
conducteurs nus, son isolation par rapport au support, Si elle est en 
conducteurs isolés, ont une tenue diélectrique d'au moins 6000 V. 

 
        2. Le porteur des câbles aériens de la ligne de 1ère catégorie est 
isolé du support par un élément ayant une tenue diélectrique d'au moins 

6000 V. 
 
        3. Le support n'est pas considéré comme conducteur (bois, par 

exemple). 
 
        Art. 38. - Les appareils d'éclairage placés sur des supports de 
lignes électriques aériennes. Les appareils d'éclairage et leurs accessoires, 

lorsqu'ils sont placés sur des supports des lignes électriques aériennes de 
1ère catégorie en conducteurs nus, doivent être à au moins un (1) mètre de 
ces conducteurs. 

 
        Lorsque les supports sont métalliques, ces derniers sont mis à la 
terre. 

 
                                   Section 6 
                            Voisinage des aérodromes. 

 
        Art. 39. - Généralités. 
 
       Au voisinage des aérodromes, les lignes électriques aériennes sont 

soumises aux servitudes de dégagement et balisage. 
 
       Art.40. - Servitude de dégagement. 

 
      Paragraphe 1:  Dans une trouée d'envoi sur mille (1000) mètres à 
compter de l'extrémité de la bande enveloppant la piste, les lignes 

électriques aériennes balisées ou non doivent rester à vingt (20) mètres en 
dessous des surfaces de dégagement des aérodromes. 
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      Paragraphe 2 : En dehors des trouées d'envoi et au delà des mille 
(1000) mètres visés dans le paragraphe 1er, les lignes électriques aériennes 
doivent rester à dix (10) mètres sous les surfaces de dégagement des 

aérodromes. 
 
        Art.41. - Servitude de balisage. 

 
      Paragraphe 1: Sous les surfaces de dégagement des aérodromes, sont à 
baliser de jour et de nuit, les lignes électriques aériennes dépassant une 
surface parallèle à la surface de dégagement d'un aérodrome située à une 

distance verticale de vingt (20) mètres en dessous, dans un rayon de trois 
(3) kilomètres. 
 

      Paragraphe 2 : En dehors des surfaces de dégagement des aérodromes, 
jusqu'à huit (8) km de distance du périmètre de la bande de tout aérodrome, 
le balisage devra être étudié pour les lignes électriques aériennes dont la 

hauteur est supérieure en rase campagne à quatre vingt (80) mètres au dessus 
du sol ou de l'eau. 
 

                               Section 7 
          Mesures spéciales aux lignes de 2ème et 3ème catégories 
 
    Art. 42.- Mesures spéciales aux angles du tracé à certaines traversées et 

à certains croisements de lignes de 2ème catégorie. 
 
    Sur les supports de lignes électriques aériennes de 2ème catégorie en 

conducteurs nus placés aux angles du tracé, ou bien encadrant les traversées 
des voies de communication définies à l'article 29 ci-dessus - paragraphe 1er 
et les croisements, par dessus de téléphériques et de remonte-pentes, de 

lignes électriques aériennes de 1ère catégorie ou de lignes aériennes de 
télécommunication, l'une des deux prescriptions suivantes doit être 
respectée: 

 
      1. Les isolateurs et le conducteur sont efficacement protégés par un 
dispositif assurant, d'une part l'éloignement de l'arc par rapport aux 
isolateurs et, d'autre part, l'accrochage convenable de cet arc; les ferrures 

supportant les isolateurs des supports de traversée ou d'angle, ainsi que 
celles des supports adjacents, sont mises à la terre lorsque ces supports ne 
sont pas conducteurs. 

 
      Ces dispositifs peuvent être remplacés par des parafoudres ou des 
éclateurs; la mise à terre des ferrures des supports adjacents n'est pas 

alors nécessaire. 
 
      2. Les isolateurs présentent des tensions de tenue de choc et sous 
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pluie supérieures d'au moins 200C celles des isolateurs équipant les supports 
adjacents. Si les supports de traversée ou d'angle sont conducteurs, les 
supports qui les encadrent doivent être également conducteurs, sinon les 

ferrures doivent être mise à la terre. 
 
      Art.43.- Mesures spéciales à certaines traversées et à certains 

croisements de lignes de 3ème catégorie. 
 
      A la traversée de voies de communication définies à l'article, 29, 
paragraphe 1er, ci-dessus, aux croisements, par dessus, de téléphériques et 

de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes de 1ère catégorie ou de 
lignes aériennes de télécommunication, des mesures spéciales doivent être 
prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient 

suffisantes. 
 
      Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme 

suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 
 
     Sections des conducteurs supérieures ou égales à: 

 
    *  228 mm2 s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium 
 
    * 147 mm2 s'il s'agit de conducteurs en aluminium acier ou alliage 

d'aluminium acier; 
 
    * 76 mm2 s'il s'agit de conducteur en cuivre ou en bronze; 

 
    * emploi d'isolateurs du type "à capot et tige" conformes aux norrues 
 

    * ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction 
rapide de l'arc en cas de défaut; 
 

    * emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux par effluves à 
l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteurs. 
 
     Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la 

traversée ou le croisement, si l'une ou plusieurs des conditions autres que 
la 1ère n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles. 
 

     Art.44. - Mise à la terre des supports. 
 
     Les supports métalliques des ouvrages de 2ème et 3ème catégorie doivent 

être mis à la terre. 
 
    Art.45. - Avertissement sur les supports. 
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    Paragraphe 1: Chaque support de ligne électrique aérienne de 2ème et 3ème 
catégories doit porter l'indication " défense absolue de toucher aux fils, 

même tombés à terre ", suivie, en grands caractères, des mots " DANGER DE 
MORT ". 
 

    Paragraphe 2 : Une plaque portant de façon apparente et durable le texte 
suivant: 
 
    " SONELGAZ, adresse et numéros de téléphone " doit être apposée: 

 
    * sur tous les pylônes de 220 Kv; 
 

    * pour les autres lignes de 3ème catégorie, sur les supports avoisinant 
les agglomérations, sur les supports de traversée de routes nationales, des 
chemins de wilaya et des voies de circulation installées dans les dépendances 

du domaine fluvial ou maritime ou situées dans une partie de gare ouverte au 
public; 
 

    * sur les supports de 3ème catégorie sur lesquels sont placés des 
interrupteurs ou des sectionneurs. 
 
                                Section 8 

                   lignes aériennes au voisinage de bâtiments 
                 et lignes électriques à l'intérieur des bâtiments 
 

      Art.46. - Voisinage de bâtiments. 
 
      Paragraphe 1 : Les prescriptions du présent arrêté doivent être 

appliquées au voisinage de tous les bâtiments à l'exclusion de ceux qui 
constituent des locaux réservés aux électriciens. Sont assimilées à des 
bâtiments, toutes constructions au sol dépassant trois (3) mètres de hauteur 

et normalement accessibles à des personnes ou toutes parties saillantes de 
bâtiment susceptibles d'être normalement escaladées par des personnes. 
 
      Paragraphe 2 : La distance de base est, sauf indication contraire 

(paragraphe 5 du présent article): 
 
       b = O pour les conducteurs isolés 

       b = 1 mètre pour les conducteurs nus de 1ère catégorie; 
 
       * par rapport aux plans verticaux parallèles aux façades et tangents 

aux parties les plus saillantes de ces façades ; il ne sera pas tenu compte, 
toutefois, des avancées de toit à un niveau supérieur d'au moins un (1) mètre 
à celui des conducteurs; 
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       * par rapport aux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 1/1 
et aux cheminées et autres saillies de la construction situées sur ces pans 

de toiture. 
 
        b = 2 mètres pour les conducteurs nus de 1ère catégorie; 

 
        * par rapport aux toitures de pente inférieure à 1/1 et supérieure ou 
égale à 1/5 ; 
 

        * par rapport aux cheminées et autres saillies de construction 
situées sur des toitures de pente inférieure à 1/1. 
 

        b = 3 mètres pour les conducteurs nus dans tous les autres cas. 
 
        Paragraphe 3 : La distance de tension est : 

 
        t3 pour la position des conducteurs correspondant à la température 
maximale et à l'absence de vent; 

        t2  pour toutes les positions de conducteurs correspondant à des 
pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa, et aux températures 
moyennes des conducteurs définies à l'article 21 ci-dessus. 
 

        Paragraphe 4 : Pour des portées de lignes électriques supérieures à 
quatre cents (400) métres, une vérification supplémentaire est à faire avec 
la distance de base ; 

 
        b = 0 pour les conducteurs isolés ; 
        b = 1 mètre pour les conducteurs nus; 

 
        et la distance de tension t1 pour les positions de conducteurs 
correspondant à toutes les pressions de vent inférieures ou égales aux 

valeurs indiquées dans le tableau ci-après et pour les températures moyennes 
des conducteurs définies à l'article 21 ci-dessus : 
 
--------------------------------------------------------- 

    Zones                  I   Vent       I   Vent       I 
                           I   normal     I exceptionnel I 
---------------------------I--------------I--------------I 

 Zones urbanisées          I   480 Pa     I   640 Pa     I 
                           I              I              I 
 Zones non urbanisées      I   800 Pa     I   1080 Pa    I 

--------------------------------------------------------- 
 
       Paragraphe 5 : A l'entrée des lignes dans les bâtiments, les 
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prescriptions des distances peuvent êtres impossibles à respecter. 
 
        La mise hors de portée prescrite par l'article 15 ci-dessus doit 

alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, 
en application dudit article. 
 

        Il en est de même pour les lignes électriques aériennes  passant sous 
un ouvrage d'art accessible aux personnes. 
 
        Paragraphe 6 : les conducteurs isolés réunis en faisceaux et posés 

sur les façades des bâtiments définis au paragraphe 1er, accrochés à 
celles-ci ou tendus le long de celles-ci, avec éventuellement, usage d'un ou 
deux poteaux intermédiaires, doivent être placés conformément aux 

dispositions suivantes : 
 
        1 - à deux (2) mètres au moins au dessus du sol, sous réserve que 

cela ne gène pas l'accès aux propriétés, notamment pour les véhicules, ou 
bien à moins de deux (2) mètres, sous la même réserve et si une protection 
est prévue contre les chocs d'outils métalliques à mains sur toute la partie 

située en dessous de ce niveau 
 
        2 - à deux (2) mètres au moins dessus des terrasses ou toitures de 
pente inférieure à 1/5, à moins que ne soit prévue une protection contre les 

chocs d'outils métalliques à mains sur toute la partie située au dessous du 
niveau de deux (2) mètres; 
 

        3 - à 0,3 mètre au moins au dessus des ouvertures pour portes et 
fenêtres ou bien 0,5 mètre au moins au dessous, au droit de celles-ci et 0,5 
mètre de part et d'autre s'il n'y pas de balcon, à un (1) mètre de part 

d'autre de ce dernier s'il y en a un à moins que ne soit prévue une 
protection supplémentaire contre les chocs d'outils métalliques à mains ou 
bien que les conducteurs soient protégés par une saillie d'au moins 0,10 

mètre du bâtiment ou par un balcon 
 
        4 - à 0,05 mètre au moins des parties métalliques extérieures des 
bâtiments (ossature, tuyaux de descente, canalisation apparente d'eau, de 

gaz, etc....) à moins que ne  soit prévue autour des conducteurs une 
protection mécanique supplémentaire. 
 

        S'il s'agit d'un faisceau tendu sur la façade ou le long de celle-ci 
il y a lieu de tenir compte des déplacements possibles des conducteurs. 
 

        Art. 47. - Voisinage d'un établissement ou d'une installation 
recevant du public. 
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        Paragraphe 1:  Les lignes électriques aériennes de 1ère catégorie 
surplombant un établissement ou une installation recevant du public doivent 
être établies en conducteurs isolés. 

 
        Paragraphe 2: En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou 
d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes de 

2ème et 3ème catégories doivent satisfaire, non seulement aux dispositions à 
fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles 
qui sont imposées aux articles 42 et 43 ci-dessus relatifs aux traversées de 
voies de communication. 

 
        Paragraphe 3 : Les supports ne doivent pas être implantés à 
l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations 

d'équipements  sportifs  si, exceptionnellement, cette condition ne peut être 
remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports 
implantés  à l'intérieur  soient rendus inaccessibles. 

 
        Paragraphe 4: Aucun support conducteur (métal, béton...) ne doit être 
implanté à une distance inférieure à D d'une piscine en plein air, sauf pour 

les piscines n'excédant pas dix (10) mètres de longueur, et dont les parois 
sont soit, très conductrices (métal; béton très armé), soit très isolantes 
(matière plastique....). 
 

        D = 10 mètres pour la 2ème catégorie 
 
        D = 30 mètres pour la 3ème catégorie. 

 
        Art.48. - Voisinage des constructions autres que les bâtiments. 
Pour les constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et 

des parties saillantes des bâtiments non susceptibles d'être normalement 
escaladées par des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un 
niveau de plus de trois (3) mètres au dessus du sol; les distances à 

respecter sont celles présentées à l'article 27 ci-dessus. 
 
        Art.49.- Lignes électriques dans les bâtiments. 
 

      Les lignes électriques situées dans les bâtiments autres que réservés 
aux électriciens doivent être mises hors de portée par interposition 
d'obstaclés efficaces ou par isolatihn, conformément à l'article 15 

ci-dessus. 
 
       Elle doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles 

peuvent encourir. Elles doivent, notamment être protégées contre le choc des 
outils métalliques à mains dans toutes leurs parties à moins de deux (2) 
mêtres de hauteur au dessus du sol. 
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       Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être 
conues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies 

ne puissent se propager par ces gaines. 
 
        En outre, les prescriptions de l'article 52, paragraphe 4, 

ci-dessous, relatives aux câbles en galeries techniques, doivent être 
appliquées dans des bâtiments traverses ou desservis. 
 
         Le circuit de mise à la terre, s'il y en a un, doit être relié à la 

terre du bâtiment. 
 
                             Section 9 

              Voisinage de canalisation de transport de fluide 
 
   Art.50. - Voisinage d'une ligne de 3ème catégorie et d'une canalisation de 

transport de fluide. 
 
   Paragraphe 1 : En cas de voisinage d'un support ou d'un poste de 

transformation de 3ème catégorie et d'une canalisation de transport de 
fluide, des dispositions sont prises pour que les tensions locales du sol, en 
cas d'écoulement d'un courant de défaut par le pied de ce support, restent 
inférieures aux tensions de claquage du revétement protecteur de la 

canalisation, afin d'éviter la formation d'un arc risquant de percer la 
conduite. 
 

    Paragraphe 2:  Lorsqu'une ligne est parallèle à une canalisation de 
transport de fluide sur une grande longueur, les tensions susceptibles de se 
manifester par induction dans cette canalisation lors de défauts électriques 

sur la ligne ne doivent pas dépasser les terrains maximales susceptibles 
d'être tenues par des joints isolants assurant l'isolement électrique des 
canalisations à l'entrée des installations présentant des risques 

particuliers d'incendie ou d'explosion, telles que stations de pompage, 
dépôts et raffineries. 
 
                               Chapitre Il 

                        Lignes électriques souterraines 
 
      Art.51. - Lignes électriques souterraines en pleine terre. 

 
    1°/ Les lignes électriques souterraines en pleine terre doivent être 
protegees contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des 

terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à mains. 
 
    2°/ Tout câble ou ensemble de câbles en pleine terre doit être signalé 
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par un dispositif avertisseur placé au minimum à 0,10 mètre au dessus de lui. 
Lorsque des câbles ou des ensembles de câbles appartenant à des catégories de 
tensions différentes sont superposés, un dispositif avertisseur doit être 

placé au dessus de chacun d'eux. 
 
    3°/ Une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée au croisement 

de deux lignes électriques souterraines en pleine terre et au croisement 
d'une ligne électrique souterraine en pleine terre et d'une ligne de 
télécommunication. 
 

    Au voisinage, sans croisement, d'une ligne électrique souterraine en 
pleine terre, doit être respectée une distance de: 
 

    - 0,5 mètre par rapport à un câble  de télécommunication enterré 
directement dans le sol 
 

    - 0,20 mètre par rapport à un câble  de télécommunication sous fourreau. 
 
     Au voisinage d'une ligne électrique souterraine en pleine terre et d'une 

conduite d'eau, d'hydrocarbures, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, les 
distances minimales ci-après doivent être respectées 
 
    - 0,20 mètre en zone urbaine; 

    - 0,50 mètre autre zone. 
 
     Par rapport à une conduite de pression inférieure à 4 bars: 

 
     - 0,20 mètre en toutes zones. 
 

    Voisinage sans croisement: 
 
    Par rapport à une conduite de pression supérieure ou égale à 4 bars 

 
    - 0,40 mètre en toutes zones. 
 
    Art. 52. - Lignes électriques souterraines placées dans un ouvrage. 

 
    Paragraphe 1:  Les lignes électriques souterraines ne peuvent être 
placées dans des bordures de trottoirs ou des niveaux de surface que si elles 

sont de 1ère catégorie. 
 
    Dans ce cas, elles doivent: 

 
    - être protégées contre les avaries que pourrait leur occasionner 
l'humidité ou le contact des objet durs 
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    - porter une marque indélébile permettant de différencier visuellement 
des autres câbles 

 
    - être séparées des câbles de télécommunications par une cloison ou tout 
autre dispositif équivalent en cas de voisinage sans croisement et par une 

protection mécanique supplémentaire en cas de croisement. 
 
     Les bordures de trottoirs et les caniveaux doivent être conçus et posés 
de telle sorte qu'en cas de charge, les câbles qu'ils contiennent ne 

 
subissent aucune contrainte. 
 

      Les branchements sur les alvéoles continues doivent être disposés de 
manière à assurer une distance d'au moins 0,20 mètre entre les accessoires de 
branchements électriques et les accessoires de branchement de 

télécommunication. 
 
      Paragraphe 2 : Les lignes électriques souterraines placées dans les 

conduites, bases caniveaux ou fourreaux enterrés non visitables doivent être 
protégées par ces ouvrages contre les avaries que pourraient leur 
occasionnerle tassement des terres, les contact des corps durs et le choc des 
outils métalliques à mains. 

 
      Paragraphe 3 : Lorsque des lignes électriques souterraines sont placées 
dans les conduites ou galeries visitables où se trouvent également des 

canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent etre prises pour 
assurer une ventilation régulière de ces ouvrages afin d'éviter une 
accumulation de gaz. 

 
       Paragraphe 4 : Lorsque des lignes électriques sont placées dans les 
galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les 

dispositions suivantes sont respecter : 
 
        1°/ Les câbles électriques et ceux de télécommunication doivent être 
placés sur des supports distincts. 

 
        2°/ Les câbles électriques de catégories différentes doivent être, 
soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de 

résistance mécanique appropriée. 
 
        3°/ Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis 

d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguité. 
 
        4°/ Une distance minimale de 0,40 mètre en parcours parallèle et de 
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0,20 mètre en croisement doit être maintenue entre les câbles électriques et 
ceux de télécommunication, à moins qu'ils ne soient placés sous fourreaux ou 
séparés par des tablettes ou cloisons résistant au choc des outils 

métalliques à mains. 
 
        5°/ Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer 

d'effets mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne. 
 
        6°/ Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues 
 et les autres doivent être reliés à un même conducteur de terre. 

 
        Art. 53. - Voisinage de prise de terre de paratonnerres. 
 

    Lorsque les prises de terre de paratonnerres d'immeubles importants se 
trouvent, sous trottoir, voisines de câbles électriques dont les gaines ne 
sont pas connectées, à l'intérieur des bâtiments avec la descente du 

paratonnerre, il convient de prendre, suivant les cas, l'une ou l'autre des 
précautions suivantes : 
 

     1°/ Interconnexion solide et durable entre la descente de paratonnerre 
et les gaines métalliques des câbles. 
 
     2°/ Distance minimale de 0,50 mètre entre le conducteur de prise de 

terre du paratonnerre et les câble . 
 
     Art. 54 - Voisinage de chemin de fer et autres voies rigides pour 

véhicules guidés ou d'autoroutes 
 
    Paragraphe 1 : Les lignes électriques souterraines traversant des chemins 

de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés dans le terrain qui 
supporte les voies, doivent rester noyées dans le sol de part et d'autre 
etjusqu'a 1,50 mètre au moins au delà des lignes électriques existant le long 

de ces voies ou du rail le plus extérieur. 
 
    Tout élément entrant dans la constitution de la ligne électrique 
souterraine doit être à 1,20 mètre au moins en dessous de la surface de 

roulement du rail le plus bas. 
 
    La ligne doit être dans un conduit ayant une résistance suffisante pour 

supporter la circulation. Il doit en être de même à la traversée d'autoroute, 
jusqu'à 1,50 mètre au moins au delà des bandes de roulement d'arrêts, la 
profondeur de 1,20 mètre étant comptée depuis la surface du revètement. 

 
    Paragraphe 2 : Toutes dispositions doivent être prises pour que les 
câbles visés au paragraphe 1er puissent être remplacés sans ouverture de 
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tranchées sous les voies ballast et chaussées. 
 
    Art. 55. - Voisinage de c#bles de télécommunication 

régionaux ou à grande distance et de certaines liaisons de 
télécommunication vitales. 
 

    Lorsqu'une ligne électrique souterraine enterrée et établie au voisinage 
d'un câble de télécommunication régional ou à grande distance ou de certaines 
liaisons de télécommunication vitales touchant au fonctionnement d'organismes 
essentiels ou à la sécurité, des dispositions particulières doivent être 

prises afin que leur fonctionnement ne risque pratiquement pas d'être 
interrompu lors des travaux effectués sur la ligne électrique. 
 

                                Chapitre III 
                           Postes et appareillages 
 

                                  Section I 
                                   Postes 
 

     Art. 56. - Mise hors de portée. 
 
     Paragraphe 1:  Les postes doivent être établis dans des locaux ou 
emplacement réservés aux électriciens. La mise des conducteurs et pièces nus 

sous tension hors de portée du personnel doit être réalisée par éloignement 
ou par interposition d'obstacles efficaces, dans les conditions prévues aux 
paragraphes suivants. 

 
     Paragraphe 2 : La mise hors de portée par éloignement des conducteurs et 
pièces nus sous tension est réalisée par application de l'article 15 

ci-dessus, enprenant une distance de base, au dessus du sol ou du plancher 
égale à: b = 2,3 mètres et une distance de tension égale à t3. 
 

     Cette distance au dessus du sol est également à respecter lorsque ces 
conducteurs ou pièces nus sous tension surplombent une cellule et sont 
susceptibles de rester sous tension lorsque Vécran ou le grillage de 
protection est ouvert. 

 
     Les conducteurs ou pièces nus sous tension, de 1ère catégorie sont 
considérés coutume hors de portée par éloignement s'ils ne surplombent pas de 

passage de service, sous réserve, lorsqu'ils bordent un tel passage de 
l'application du paragraphe 4 du présent article. 
 

     Paragraphe 3 : La mise hors de portée par interposition d'obstacles 
efficaces doit être réalisée par application de l'article 15 ci-dessus et en 
respectant les conditions suivantes: 
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     1°/ L'écran ou le grillage doit être fixe à demeure. C'est à dire ne pas 
être démontable sans l'aide d'un outil, ou pouvoir être fermé à clef. 

 
     2°/ Les écrans ou grillages verticaux doivent s'élever du niveau du sol 
ou du plancher jusqu'à deux (2) mètres au-dessus de ce niveau, à moins qu'ils 

ne se raccordent à d'autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond. 
 
     3°/ La distance entre les conducteurs ou pièces nus sous tension et les 
grillages ou écrans ne doit pas être inférieure, en appliquant les règles de 

l'article 15 ci-dessus, à une distance égale (en mètres) à 0,1 + t3. 
 
 

     4°/ Les écrans ou grillages horizontaux, s'ils ne se raccordent pas à un 
écran ou grillage vertical ou à un plafond, doivent déborder, d'une distance 
au moins égale (en mètres), en appliquant les règles de l'article 12 

ci-dessus, à 0,3 + t3, l'aplomb des conducteurs nus surplombant un passage. 
 
     5°/ En outre, Si l'écran ou le grillage est prévu pour être fermé à clef 

l'une au moins des trois (3) conditions suivantes doit être remplie 
 
     a) un système de verrouillage interdit l'ouverture de la cellule tant 
que les conducteurs de 2ème ou 3ème catégorie sont sous tension; 

 
     b) le schéma d'ensemble du poste est affiché de fa#on très visible; 
 

     c) une inscription est opposée sur le grillage ou l'écran indiquant, 
sans ambiguité les appareils à manoeuvrer, dans le poste ou dans les postes 
oisins, pour obtenir la mise hors tension des conducteurs de 2ème et de 3ème 

catégories et précisant, s'il y a lieu, les pièces situées dans la cellule 
et restant sos tension aprés la manoeuvre desdits appareils. 
 

      Paragraphe 4 : A l'exclusion des vides de toute dimension pouvant 
entourer les appareils, les passages de services ménagés entre les grillages 
écrans, enveloppes cuves eux-mêmes ou pièces nues sous tension de 1ère 
catégorie aussi bien qu'entre ceux-ci et les parois de la construction 

doivent présenter une largeur minimale de 0,80 mètre. Cette largeur minimale 
doit être portée à 1,2  mêtre lorsqu'ils sont bordés de deux côtés par des 
conducteurs ou pièces nus sous tension de 1ère catégorie. 

 
       Les issues ou dégagements nécessaires doivent être établis afin de 
permettre une évacuation rapide en cas de nécessité. 

 
        Art 57. - Dispositifs de manoeuvre dans les postes de 2ème catégorie. 
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    Les interrupteurs ou sectionneurs doivent être munis de dispositifs de 
manoeuvre pouvant être actionnés de l'extérieur des cellules, de telle sorte 
qu'il ne soit pas nécessaire d'ouvrir le grillage ou l'écran protecteur pour 

manoeuvrer lesdits interrupteurs ou sectionneurs. 
 
     Tous les organes auxiliaires auxquels il peut être nécessaire d'accéder, 

tout en laissant sous tension l'équipement des cellules, doivent être 
installés à l'extérieur des cellules. 
 
        Art. 58.- Protection contre le bruit 

 
       Dans le cas d'installation du transformateur 2ème/3ème catégorie en 
zone urbaine ou résidentielle, une protection contre le bruit est à 

envisager. 
 
        Art.59. - Installations de télécommunication. 

 
       Les installations de télécommunication desservant les postes de 3ème 
catégorie doivent être protégées contre les risques résultant de l'élévation 

du potentiel de la terre de ces postes lors des défauts. La sécurité du 
personnel utilisant ces installations doit être assurée. 
 
         Art.60. - Eclairage de remplacement. 

 
       Les sous-stations et les postes de travail dans lesquels le personnel 
est appelé à séjourner de façon permanente doivent demeurer suffisamment 

éclairés en cas de défaillance de l'éclairage normal. 
 
        Art.61. - Fermeture ou clôture des postes. 

 
        Paragraphe 1 : Les bâtiments ou parties de bâtiment non gardés dans 
lesquels sont installés des transformateurs ou des disjoncteurs doivent 

pouvoir être fermés à clef. 
 
        Lorsque les portes de fermeture sont à rabattement, elles doivent 
pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur; Si elles s'ouvrent sur une voie publique 

ou sur les dépendances du domaine public fluvial ou maritime, elles doivent 
pouvoir se rabattre et être fixées sur le mur de façade de façon à réduire 
la saillie au minimum. 

 
        - Des écriteaux très apparents doivent être apposés partout où il est 
nécessaire pour prévenir le public du danger d'y pénétrer. 

 
        Paragraphe 2:  Les postes extérieurs doivent être entourés d'une 
clôture d'une hauteur de deux (2) mètres au minimum, munie d'une porte 
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pouvant être fermée à clef où dont l'acclis est surveillé. Des écriteaux tràs 
apparents doivent être apposés partout où il est nécessaire pour avertir le 
public du danger. 

 
        Dans les agglomérations ou dans les zones voisines de celles-ci et 
lorsque la couche de neige une fois tassée atteint ou dépasse habituellement 

un (1) mètre de hauteur la clôture doit être surélevée pour que sa hauteur 
pat rapport au niveau de la neige tassée ne soit pas inférieure à deux (2) 
mètres dans les conditions climatiques habituelle de la zone considérée. 
 

                                Section 2 
               Appareillages sur les lignes électriques aériennes 
 

    Art.62.- Transformateurs, sectionneurs et interrupteurs placés sur des 
supports de ligne aérienne de 2ème catégorie et transformateurs placés dans 
les enclos ou sous des capots. 

 
     1°/ Séparation des sources d'énergie électrique. 
 

     Chaque transformateur ou groupe de transformateurs doit pouvoir être 
séparé du réseau par un appareil de sectionnement placé du coté de son 
alimentation sur un support distinct. Cet appareil doit être manoeuvrable du 
sol. 

 
      Si l'appareil de sectionnement ne se trouve pas au voisinage du 
transformateur, celui-ci doit porter une inscription très visible du sol, 

désignant sans ambiguité le ou les appareils dont l'ouverture est nécessaire 
pour le mettre hors tension. 
 

      S'il ne se trouve pas au pied du support qui l'alimente, le 
transformateur doit porter une inscription permettant d'identifier ce 
support. 

 
      Le dispositif de manoeuvre des sectionneurs et interrupteurs placés sur 
des supports doit pouvoir être immobilisé par cadenas en position d'ouverture 
et de fermeture. 

 
       2°/ Mise hors de portée des pièces sous tension. 
 

       Les pièces sous tension de 2ème catégorie doivent être mises hors de 
portée par éloignement, Si les appareils sont en haut d'un support, et par 
isolation, Si les appareils sont au sol. 

 
       Le support sur lequel sont placés ces appareil et le capot, l'enclos, 
doivent porter une plaque d'avertissement "DANGER DE MORT". Il doit en être 
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de même sur toutes les faces de l'enclos accessibles au public. 
 
        3°/ Protection contre les contacts indirects. 

 
        Les dispositions suivantes doivent être respectées : 
 

       - les masses doivent être individuellement reliées à un même circuit 
de mise à la terre 
 
       - la clôture de l'enclos, si elle est conductrice, ne doit pas 

intentionnellement être reliée électriquement au circuit de mise à la terre 
des masses. 
 

        - si le neutre du réseau de 1ère catégorie est relié à la terre des 
masses, le capot, s'il est conducteur, doit être relié à cette même terre 
 

        Si le neutre du réseau de 1ère catégorie n'est pas relié à la terre 
des masses, les parties actives de 1ère catégorie doivent présenter, par 
rapport au capot, s'il est conducteur, une tenue diélectrique au moins égale 

à celle qu'elles ont par rapport aux masses, avec un minimum de 4000 V. 
 
        - la clôture de l'enclos doit avoir une hauteur d'au moins 1,70 mètre 
hors sol. 

 
        - le capot doit avoir une résistance mécanique suffisante. 
 

        La porte de la clôture et le capot ne doivent pas pouvoir être 
ouverts sans l'aide d'un outil, ou bien ils doivent être fermés à clef. 
 

         Le câble d'alimentation de 2ème catégorie ne doit pas être accroché 
ou s'appuyer à la clôture ou au capot, lorsque ce dernier n'est pas 
intentionnellement relié à la terre des masses. 

 
        - la partie du mécanisme des sectionneurs et interrupteurs aériens de 
2ème catégorie accessible à l'opérateur est séparée des parties normalement 
sous tension par un double isolement, dont l'un est constitué par des 

isolements, et l'autre est constitué par des isolateurs normaux de 
l'appareil. 
 

        Les isolateurs employés pour réaliser l'isolement supplémentaire 
doivent avoir une tenue diélectrique d'au moins 6000 V. 
 

        - une plate-forme destinée à recevoir le tabouret ou le tapis isolant 
du personnel doit être ménagée au droit du dispositif de manoeuvre des 
sectionneurs et interrupteurs aériens. 
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        Art.63. - Interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports de 
lignes électriques aériennes de 3ème catégorie. 

 
        Les masses des interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports 
doivent être mises à la terre. 

 
                                Chapitre IV 
                         Réseaux d'éclairage public 
 

       Art.64. - Réseaux d'éclairage public. 
 
       1er cas : Circuits aériens d'eclairage et de distribution publique sur 

supports communs . 
 
      Ce cas n'est possible que Si les conducteurs du réseau de distribution 

sont de 1ère catégorie (tension inférieure à 1.000 V en courant alternatif). 
L'installation de foyer lumineux sur les supports des lignes aériennes de 
2ème et 3ème catégorie est interdite. 

 
      Conditions auxquelles doivent satisfaire ces réseaux: 
 
      1 - Les conducteurs des circuits d'éclairage doivent être de même 

nature que ceux de la ligne de distribution. 
 
      2 - La tension de service doit être la même pour les circuits 

d'éclairage et ceux de distribution. 
 
      3 - Les conducteurs d'éclairage (nus ou isolés) doivent être posés sur 

les supports communs, comme ils suit: 
 
       a) il sont toujours disposés sous les conducteur de la distribution 

 
       b) la flèche des conducteurs d'éclairage doit être la même que celle 
des conducteurs de distribution. Toutefois, Si les conducteurs d'éclairage 
sont isolés, cette condition n'est à satisfaire que dans la mesure du 

possible. 
 
        4 - Les circuits d 'éclairage et les branchements qui en sont issus 

font partie de la concession de la distribution publique. 
 
        Il appartient au concessionnaire de la distribution d'établir et 

d'assurer l'entretien et le renouvellement des circuits; exception faite des 
foyers lumineux. 
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        2ème cas : Circuits aériens d'éclairage sur support indépendants. 
 
        Les circuits aériens des réseaux d'éclairage publique doivent 

observer les mêmes règles techniques que celle imposées par l'arrêté 
technique, aux réseaux de distribution d'énergie électrique, notamment tlans 
les traversées (ou emprunts) d'ouvrages d'art, voies ferrées, voies 

navigables, propriété. 
 
         3ème cas : Conducteurs isolés d'éclairage public sur façades 
 

        Les conducteurs isolés d'éclairage public sur façades doivent 
observer les mêmes règles techniques, que celles imposées par l'arrêté 
technique, les lignes de 1ère catégorie isolées posées sur façade 

d'immeubles. 
 
        4ème cas  : Canalisations souterraines d'éclairage public. 

 
        L'établissement des canalisations souterrainés d'éclairage public 
doivent effectuer en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté 

technique et en tenant compte des règlements des collectivités locales. 
 
        Les cas 2ème, 3ème et 4ème ne font pas partie de la concession de la 
distribution publique. 

 
        Art. 65. - Support des luminaires. 
 

      Prescriptions imposées aux supports des luminaires et qui suivant le 
cas sont des candélabres implantés dans le sol ou des consoles fixées sur des 
façades ou des appareils d'éclairage placés sur des supports de lignes 

électriques. 
 
    1) Candélabres : 

 
     Les candélabres sont généralement en acier, boulonnés sur un massif en 
béton par l'intermédiaire d'une plaque d'appui solidaire de la base du fût et 
de tiges métalliques scellées dans le massif. Ces tiges ne doivent pas 

dépasser le massif de plus de 8 cm. La base du massif doit être carrée. Le 
massif doit être réalisé de manière à permettre l'enfoncement de la plaque de 
la base du candélabre de dix (10) cm dans le sol permettant ainsi de 

dissimuler les tiges de fixation par le remblai. 
 
     Les candélabres doivent être mis à la terre, soit par des prises de 

terre individuelles, soit par des prises de terre communes, dans ce cas la 
prise de terre peut être constituée par un câble d'alimentation. 
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     2) Consoles sur façades: 
 
     Les tiges consoles sont scellées au ciment dans des trous d'une 

superficie aussi réduite que possible. 
 
      3) Consoles sur supports de lignes de 1ère catégorie 

 
      Les appareils d'éclairage et leurs accessoires, lorsqu'ils, sont placés 
sur des supports de lignes électriques de 1ère catégorie en conducteurs nus, 
doivent être au mois à un (01) mètre sous les conducteurs. 

 
      Lorsque les supports sont métalliques, ces derniers seront mis à la 
terre. 

 
      Art: 66. - Exécution des travaux. 
 

      Tout entrepreneur est tenu d'effectuer une déclaration avant 
d'entreprendre tout travail ou opération au voisinage de lignes électriques 
aériennes ou souterraines. 

 
       La déclaration doit être faite et adressée au représentant local du 
distributeur d'électricité dix (10) jours francs à l'avance. 
 

       Lorsqu'il s'agit de travaux au voisinage des câble de communication, 
un préavis de dix (10) jours doit être adressé au centre local des P et T. 
 

        Dans le cas de travaux exécutés par l'entrepreneur d'un réseati 
d'éclairage public, sur des installations électriques existantes,  cet 
entrepreneur doit demander au concessionnaire du réseau de distribution 

électrique l'autorisation écrite permettant d'intervenir sur ces 
installations. 
 

        Les travaux ou interventions sur les installations d'éclairage public 
ou privé doivent être exécutés par du personnel formé et habilité 
comme pour les travaux sur les réseaux de distribution: 
 

       - hors tension, 
       - sous tension, 
       - au voisinage. 

 
        Les points particuliers sont les suivants : 
 

        Paragraphe 1er : Cas du conducteur neutre commun. 
 
        Lorsqu'une installation d'éclairage public comporte un conducteur 
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neutre commun avec le réseau de distribution publique et que celui-ci ne peut 
être mis hors tension, les travaux doivent être réalisés conformément aux 
prescriptions de l'instruction générale des travaux sous tension. 

 
        Paragraphe 2 : Remplacement des lampes et des accessoires des 
appareils d'éclairage: 

 
        a) Le remplacement des lampes et des accessoires débrochables des 
appareils d'éclairage (starters etc...) peut être effectué avec présence de 
tension par des personnes désignées, même non habilitées, lorsque le matériel 

présente une protection entre les contacts fortuits pendant l'introduction et 
l'enlèvement desdits lampes et accessoires. 
 

        b) Lorsqu'il existe des risques de contact accidentel, ou bien dans 
le cas de certain types de lampes présentant des risques particuliers 
d'incendie en cas de bris (lampes à vapeur de sodium à basse pression par 

exemple), le remplacement est effectué suivant consigne de l'employeur pour 
assurer la protection de l'opérateur contre les risques de 
 

        - contact électrique, 
        - court-circuit, 
        - et Si nécessaire, de bris de lampes. 
 

      La protection contre ces risques doit être assurée par le choix 
judicieux de moyens appropriés (gants isolants, lunettes, tapis isolant, 
etc...) et le'respect des conditions d'exécution du travail. 

 
      c) Dans le cas d'un remplacement d'un accessoire non débrochable 
(transformateur, douilles, etc...) l'opération doit être exécutée: 

 
       - soit hors tension, 
       - soit sous tension, dans le cadre de l'instruction générale des 

travaux sous tension (T.S.T). 
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     Arrêté interministériel du 1er octobre 2003 relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, 

JORA n° 7 du 31 janvier 2004, p. 6. 
 

     Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 
 
     Le ministre de l'industrie, 

 
     Le ministre du travail et de la sécurité sociale, 
 

     Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux 
accidents du travail et aux maladies professionnelles; 
 
     Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à 

la protection et à la promotion de la santé; 
 
     Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier l988 relative à l'hygiène, à la sécurité 

et à la médecine du travail; 
 
     Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à 

l'inspection du travail; 
 
     Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 

relations de travail; 
 
     Vu le décret présidentiel n° 2003-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 

correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement; 
 
     Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux 

inscriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité en milieu de travail; 
 

     Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation 
de la médecine du travail; 
 

     Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 
avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante; 
 

     Vu le décret exécutif n° 2002-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 
décembre 2002 relatif aux conditions d'organisation de l'instruction, de 
l'information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels; 
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     Vu l'arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 
avril 1995 fixant la convention-type relative à la médecine du travail établie 

entre l'organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente 
ou le médecin habilité; 
 

     Vu l'arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 5 
mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d'origine professionnelle 
ainsi que ses annexes 1 et 2; 
 

     Vu l'arrêté interministériel du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 
fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux 
risques professionnels; 

 
     Vu l'arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant 
au 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les 

entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de 
l'amiante; 
 

          Arrêtent: 
 
     Article 1er. - En application des dispositions de l'article 12 du décret 
exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999, susvisé, 

le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de protection des 
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante 
que doivent respecter les organismes employeurs. 

 
                                 CHAPITRE I 
 

                            CHAMP D'APPLICATION 
 
     Art. 2. - Les travaux susceptibles d'exposer les travailleurs à 

l'inhalation de poussières d'amiante sont: 
 
     1 - Les travaux de fabrication et de transformation de produits ou de 
matériaux contenant de l'amiante; 

 
     2 - Les travaux de démolition, de retrait ou de confinement par fixation, 
imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou des matériaux en contenant, et 

qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des 
installations; 
 

     3 - Les travaux d'entretien et de maintenance ainsi que les interventions 
sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante. 
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                                CHAPITRE II 
 
                           DISPOSITIONS GENERALES 

 
     Art. 3. - Tout employeur, dont les travaux figurent dans l'article 2 
ci-dessus, est tenu de les déclarer à l'inspection du travail et à l'organisme 

de sécurité sociale territorialement compétents ainsi qu'au médecin du travail 
inspecteur de la direction de la santé et de la population de sa wilaya. 
 
     Art. 4. - L'employeur concerné doit procéder à une évaluation des risques 

afin de déterminer notamment, la nature des fibres en présence, la durée et le 
niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant 
de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. 

 
     Les résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail et 
aux membres de la commission paritaire d'hygiène et de sécurité ou au préposé 

permanent à l'hygiène et à la sécurité et seront mis à la disposition de 
l'inspection du travail et de l'organisme de sécurité sociale. 
 

     Art. 5. - En vue de garantir le respect des valeurs limites d'exposition, 
le contrôle technique, par prélèvement, du taux de fibres d'amiante dans l'air 
est effectué par un laboratoire agréé conformément à la réglementation en 
vigueur. 

 
     Art. 6. - L'employeur est tenu d'établir pour chaque poste ou situation 
de travail exposant les travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante 

une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les 
exposer, des dispositions prises pour les éviter et des mesures et des moyens 
à mettre en oeuvre pour se protéger. 

 
     Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. 
 

     Art. 7. - L'employeur organise à l'intention des travailleurs 
nouvellement recrutés susceptibles d'être exposés, en liaison avec la 
commission paritaire d'hygiène et de sécurité ou le préposé permanent à 
l'hygiène et à la sécurité, d'une part une formation dans le domaine de 

l'hygiène, de la sécurité et de la prévention et notamment à l'emploi des 
équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une 
information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les 

facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac. 
 
     Art. 8. - Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des 

incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à 
l'inhalation de poussières d'amiante. 
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     Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de 
l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la 
présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux 

nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de 
protection individuelle nécessaires à travailler dans la zone affectée par 
l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle. 

 
     L'employeur doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non 
protégés ne puissent pas pénétrer dans la zone affectée. 
 

     Les travailleurs et les membres de la commission paritaire d'hygiène et 
de sécurité ou le préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité ainsi que le 
médecin du travail sont informés le plus rapidement possible des expositions 

anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier. 
 
     Art. 9. - L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent 

pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées. 
 
     Art. 10. - L'employeur est tenu de mettre des douches à la disposition 

des travailleurs qui effectuent des travaux poussiéreux exposant à l'amiante. 
 
     Art. 11. - Les produits contenant de l'amiante, qu'ils soient présentés 
sous emballage ou non emballés, doivent être munis d'un étiquetage ou d'un 

marquage faisant apparaître la lettre "A", accompagnée de la mention 
"Attention, contient de l'amiante". 
 

     Art. 12. - Les déchets d'amiante et les emballages vides susceptibles de 
libérer des fibres d'amiante doivent être étiquetés et conditionnés de 
manières à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, 

leur transport et leur stockage avant d'être traités conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 

     Art. 13. - Les travailleurs sous contrat à durée déterminée ainsi que les 
moins de dix huit ans ne peuvent être affectés aux travaux exposant à 
l'inhalation de poussières d'amiante. 
 

                                CHAPITRE III 
 
                      MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE 

 
     Art. 14. - Lorsque la nature des travaux nécessite la mise en place de 
moyens de protection collective, les installations et les appareils de 

protection doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état 
de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition 
du médecin du travail et des membres de la commission paritaire d'hygiène et 
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de sécurité ou du préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité ainsi que de 
l'inspection du travail et de l'organisme de sécurité sociale. 
 

     En outre, une notice établie par l'employeur, après avis de la commission 
paritaire d'hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l'hygiène et à la 
sécurité fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance 

et la maintenance des installations de protection collective. 
 
     Art. 15. - Lorsque la nature des travaux ne permet pas une mise en oeuvre 
efficace des moyens de protection collective ou que malgré cette mise en 

oeuvre la valeur limite d'exposition risque d'être dépassée, l'employeur est 
tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection 
individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement 

utilisés. 
 
     Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, 

après avis de la commission paritaire d'hygiène et de sécurité ou du préposé 
permanent à l'hygiène et à la sécurité, la durée maximale du temps de travail 
avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle. 

 
     L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de 
l'employeur. 
 

                                CHAPITRE IV 
 
                      MESURES DE SURVEILLANCE MEDICALE 

 
     Art. 16. - L'employeur établit et tient à jour une liste des travailleurs 
employés avec indication de la nature de leurs travaux ainsi que des niveaux 

de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été 
soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au 
médecin du travail. 

 
     Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent 
personnellement. 
 

     Art. 17. - Un travailleur ne peut être affecté que si la fiche de visite 
médicale individuelle d'aptitude est établie par le médecin du travail qui 
réalisera, à cette occasion, un bilan médical initial destiné à servir de 

référence pour le suivi ultérieur du travailleur. 
 
     Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois tous les six (6) 

mois. 
 
     Le bilan initial doit comporter une radiographie pulmonaire standard de 
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face et une exploration fonctionnelle respiratoire, qui sera renouvelé chaque 
année. 
 

     Toutefois, le médecin du travail pourra prescrire tout autre examen 
complémentaire jugé nécessaire. 
 

     Art. 18. - Pour chaque travailleur exposé à l'inhalation de poussières 
d'amiante, le dossier médical individuel reprend les informations mentionnées 
à l'article 4 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles 
et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au 

titre de cette surveillance. 
 
     Art. 19. - Les dossiers médicaux des travailleurs qui ont été exposés à 

l'inhalation de poussières d'amiante sont conservés pendants trente (30) ans 
après la date de mise en retraite. 
 

     Si le travailleur change d'établissement, les données objectives du 
dossier médical relatives aux risques liés à l'amiante sont transmises au 
médecin du travail du nouvel organisme employeur à la demande du travailleur 

ou avec son accord. 
 
     Si l'organisme employeur cesse son activité, le dossier médical est 
adressé au médecin du travail inspecteur territorialement compétent qui le 

transmet, à la demande du travailleur, au médecin du travail du nouvel 
organisme employeur où l'intéressé est employé. 
 

     Art. 20. - Une attestation d'exposition, remplie par l'employeur, est 
remise au travailleur à son départ de l'organisme employeur. 
 

     Art. 21. - L'employeur doit assurer une surveillance médicale postérieure 
à l'exposition à l'amiante aux démissionnaires et retraités tous les 2 ans. 
 

     Cette surveillance comportera un examen clinique et un examen 
radiologique du thorax; éventuellement complétés par une exploration 
fonctionnelle. 
 

                                 CHAPITRE V 
 
                      MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES 

                           AUX DIFFERENTS TRAVAUX 
 
                                 Section 1 

 
                Travaux de fabrication et de transformation 
            de produits ou de matériaux contenant de l'amiante 
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     Art. 22. - Dans les organismes employeurs où s'exercent des activités 
relevant de la présente section, l'exposition des travailleurs à l'inhalation 

de poussières d'amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est 
techniquement possible, le procédé, retenu devant être celui qui, dans ses 
conditions d'emploi, n'est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la 

santé et la sécurité des travailleurs. 
 
     En tout état de cause la valeur moyenne d'exposition (VME) aux fibres 
d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,3 fibre 

par centimètre cube sur huit heures de travail. 
 
     Toutefois, cette valeur moyenne d'exposition aux fibres d'amiante dans 

l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre 
cube sur huit heures de travail après un délai maximal de 12 mois à compter de 
la date de la publication du présente arrêté. 

 
     Ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, 
de moins de 3 microns de largeur et dont le rapport longueur sur largeur 

excède 3. 
 
     Art. 23. - En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à 
l'article 22 ci-dessus, l'employeur doit effectuer des contrôles techniques, 

par prélèvement, au moins une fois par trimestre. 
 
     Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau 

contrôle; si le dépassement est confirmé, l'activité doit être arrête aux 
postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à 
remédier à la situation. 

 
     Toute modification des installations ou des conditions de fabrication 
susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante doit être 

suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de huit jours. 
 
     Art. 24. - En outre, au moins une fois par an des contrôles techniques 
destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées à l'article 22 

ci-dessus doivent être effectués par an laboratoire agréé. 
 
     Art. 25. - Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des 

postes de travail et dans des circonstances où l'empoussièrement est 
significatif de l'exposition habituelle à l'inhalation des poussières 
d'amiante. Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à 

mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air 
inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté conjoint du ministre 
chargé de la santé et du ministre chargé du travail. 
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     Art. 26. - Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au 
médecin du travail et à la commission paritaire d'hygiène et de sécurité ou au 

préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité; ils sont tenus à la 
disposition de l'inspecteur du travail, du médecin du travail inspecteur ainsi 
que de l'organisme de sécurité sociale. 

 
                                 Section 2 
 
                   Travaux de démolition, de retrait 

                    ou de confinement de l'amiante 
 
     Art. 27. - Pour l'exercice de ces travaux, en fonction des résultats de 

l'évaluation prévue à l'article 4 ci-dessus, l'employeur établit un plan de 
démolition, de retrait ou de confinement précisant: 
 

     - la nature et la durée probable des travaux, 
 
     - le lieu où les travaux sont effectués, 

 
     - les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la 
manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant, 
 

     - les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la 
protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens 
de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou 

à proximité, 
 
     - la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier. 

 
     Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan 
doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant. 

 
     Le plan est soumis à l'avis de la commission paritaire d'hygiène et de 
sécurité ou du préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité. Il est transmis 
un mois avant le lancement des travaux à l'inspection du travail, à 

l'organisme de sécurité sociale et à l'organisme national de prévention du 
bâtiment et travaux publics. 
 

     Art. 28. - L'employeur détermine, après avis de la commission paritaire 
d'hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité, 
les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition 

des travailleurs et pour assurer leur protection durant les travaux afin que 
la valeur limite d'exposition (VLE) aux fibres d'amiante dans l'air inhalé par 
un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de 
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travail. 
 
     Art. 29. - Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'employeur 

pour que les zones où se déroulent les travaux comportant un risque 
d'exposition soient signalées et ne puissent être accessible à des personnes 
autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont 

amenées à y pénétrer. 
 
     Art. 30. - Les organismes employeurs effectuant les travaux de la 
présente section doivent être agréés conformément à la réglementation en 

vigueur. 
 
                                 Section 3 

 
                 Travaux et interventions sur des matériaux 
                    ou appareils susceptibles de libérer 

                           des fibres d'amiante 
 
     Art. 31. - Pour ces travaux et interventions, l'employeur est tenu, dans 

le cadre de l'évaluation des risques prévus à l'article 4 du présent arrêté: 
 
     - de s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments 
concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance, 

 
     - d'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le 
risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations 

concernés. 
 
     Art. 32. - Lors de travaux ou interventions portant sur des appareils ou 

matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, 
l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d'être 
soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un 

équipement individuel de protection respiratoire anti-poussière approprié. 
 
     Art. 33. - Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, 
l'employeur doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle 

soient effectivement portés afin que la valeur limite d'exposition (VLE) aux 
fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre 
par centimètre cube sur une heure de travail. 

 
     Il doit également veiller à ce que la zone d'intervention soit signalée 
et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui 

sont chargées de l'intervention. 
 
     Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone. 
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     Art. 34. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République a1gérienne démocratique et populaire. 

 
     Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003. 
 

          Le ministre de la santé, 
             de la population               Le ministre de l'industrie 
       et de la réforme hospitalière 
 

            Abdelhamid ABERKANE                 Lachemi DJAABOUBE 
 
              Le ministre du travail et de la sécurité sociale 

 
                                Tayeb LOUH 
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    Arrêté du 10 décembre 2006 fixant l'organisation interne de 
l'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités 

du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, JORA n° 8 du 31 
janvier 2007, p. 18. 

 
    Le ministre du travail et de la sécurité sociale, 
 
    Vu le décret présidentiel n° 2006-176 du 27 Rabie Ethani 1427 

correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
    Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 

novembre 1997 fixant les conditions d'application du titre V de la loi 
n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles; 

 
    Vu le décret exécutif n° 2002-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 
décembre 2002 relatif aux conditions d'organisation de l'instruction, de 

l'information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels; 
 
    Vu le décret exécutif n° 2003-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 

mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité 
sociale; 
 

    Vu le décret exécutif n° 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant 
au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement 
de l'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du 

bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, notamment son article 8; 
 
        Arrête: 

 
    Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation 
interne de l'organisme de prévention des risques professionnels dans les 

activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique en application 
des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 2006-223 du 25 Joumada 
El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006, susvisé. 
 

    Art. 2. - L'organisme de prévention des risques professionnels dans les 
activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, placé sous 
l'autorité d'un directeur général, assisté de deux (2) assistants chargés 

d'études spécifiques, comprend: 
 
    - des directions centrales, 
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    - des directions régionales. 
 
                                 CHAPITRE I 

                         LES DIRECTIONS CENTRALES 
 
    Art. 3. - Les directions centrales comprennent: 

 
    - la direction technique et de développement, 
    - la direction de la formation, de l'information et de la communication, 
    - la direction de l'administration et des finances. 

 
    Art. 4. - La direction technique et de développement a pour missions: 
 

    - la réalisation d'enquêtes sur les conditions de travail et d'études 
techniques relatives à la prévention des risques professionnels, 
 

    - le développement et la diffusion de méthodes et moyens innovants de 
gestion des risques professionnels, 
 

    - la formulation d'avis sur les plans d'hygiène et de sécurité établis par 
les entreprises, 
 
    - l'assistance technique aux entreprises et des interventions spécifiques, 

 
    - la coordination et l'orientation des activités techniques des directions 
régionales, 

 
    - la participation à l'élaboration des règlements techniques relatifs à 
l'hygiène et la sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics 

et de l'hydraulique. 
 
    Elle comprend deux (2) départements: 

 
    - le département des études techniques, 
    - le département de l'assistance technique et des interventions 
      spécifiques. 

 
    Art. 5. - Le département des études techniques est chargé: 
 

    - de l'analyse des méthodes de travail, la recherche des risques 
potentiels d'accidents et la détermination des actions prioritaires de 
prévention, 

 
    - du développement et de la mise à jour périodique d'un système de gestion 
de base de données sur les accidents du travail, les maladies professionnelles 
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et leurs causes, 
 
    - de la réalisation des études et moyens pour la réduction des risques 

professionnels, notamment les méthodes d'analyse et d'évaluation des risques, 
les recommandations-type de sécurité, les fiches techniques et les brochures 
de sécurité, 

 
    - de l'analyse et du traitement de toutes les données statistiques sur les 
accidents du travail et maladies professionnelles. 
 

    Art. 6. - Le département de l'assistance technique et des interventions 
spécifiques est chargé de: 
 

    - l'assistance technique aux directions régionales de l'organisme et aux 
structures relevant d'autres administrations et organismes activant dans le 
bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique, 

 
    - l'intervention sur les travaux des ouvrages spécifiques notamment, les 
ouvrages d'art, les routes, les aéroports, les barrages et les travaux 

maritimes par des conseils sur les mesures de prévention appropriées à faire 
prendre, 
 
    - l'intervention sur l'aménagement des postes de travail, les 

installations de chantiers, l'intégration de la sécurité dans les procédés de 
construction et la manipulation des produits et matériaux de construction, 
 

    - sensibiliser les maîtres d'oeuvres, bureaux d'architecture et maîtres 
d'ouvrages sur la prévention intégrée aux procédés de construction. 
 

    Art. 7. - La direction de la formation, de l'information et de la 
communication a pour missions: 
 

    - le recueil périodique d'informations quantitatives et qualitatives sur 
les besoins en actions de formation et d'information exprimés par les 
entreprises, 
 

    - l'élaboration de programmes et méthodes pédagogiques de formation, 
 
    - la diffusion et la publication d'informations appropriées en vue de 

promouvoir l'hygiène et la sécurité au travail, 
 
    - le développement de supports de communications modernes en direction des 

entreprises et de son environnement, 
 
    - l'organisation de séminaires et rencontres d'information sur les risques 
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professionnels, la coordination et l'orientation des activités de formation et 
d'information des directions régionales. 
 

    Elle comprend deux (2) départements: 
 
    - le département de la formation, 

    - le département de l'information et de la communication. 
 
    Art. 8. - Le département de la formation est chargé: 
 

    - du recueil, de l'analyse et de l'évaluation des besoins en actions de 
formation exprimées par les entreprises, 
 

    - de l'élaboration des programmes de formation, du recyclage et du 
perfectionnement du personnel des entreprises en matière d'hygiène et de 
sécurité, 

 
    - de la recherche sur des méthodes didactiques innovantes, 
 

    - du suivi et du contrôle de la programmation des différentes actions de 
formation, 
 
    - de la tenue du fichier pédagogique des stagiaires. 

 
    Art. 9. - Le département de l'information et de la communication est 
chargé: 

 
    - du recueil, de l'analyse et de l'évaluation des besoins en actions 
d'information exprimés par les entreprises, 

 
    - de l'élaboration des programmes d'information de l'organisme, 
 

    - de la diffusion de tous supports documentaires d'information sur la 
prévention des risques professionnels, 
 
    - de l'organisation de séminaires d'information au profit des entreprises, 

maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage, 
 
    - du développement d'outils de communication modernes sur la prévention 

des risques professionnels, 
 
    - de la participation aux salons spécialisés et expositions en rapport 

avec les activités de l'organisme. 
 
    Art. 10. - La direction de l'administration et des finances a pour 
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missions: 
 
    - le soutien à l'ensemble des activités de l'organisme au plan humain, 

matériel et financier, 
 
    - l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives 

aux droits et obligations des travailleurs, 
 
    - la tenue des inventaires des biens et la préservation du patrimoine de 
l'organisme, 

 
    - la satisfaction des besoins humains et matériels nécessaires au 
fonctionnement des services, 

 
    - la tenue des comptes conformément à la réglementation en vigueur. 
 

    Elle comprend trois (3) départements: 
 
    - le département des ressources humaines, 

    - le département de la logistique, 
    - le département des finances et de la comptabilité. 
 
    Art. 11. - Le département des ressources humaines est chargé de: 

 
    - la sélection et du recrutement des personnels de l'organisme, 
 

    - l'élaboration et de l'exécution du plan de formation interne des 
personnels de l'organisme, 
 

    - la gestion des carrières des personnels de l'organisme, 
 
    - la conception et de la mise en place d'un système d'évaluation et de 

rémunération du personnel, 
 
    - l'élaboration de la convention collective et du règlement intérieur de 
l'organisme. 

 
    Art. 12. - Le département de la logistique est chargé: 
 

    - de l'élaboration du schéma directeur de l'implantation des structures 
régionales de l'organisme et du suivi de son exécution, 
 

    - de la satisfaction en besoins matériels nécessaires au fonctionnement 
des services, 
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    - de la maintenance et de l'entretien des biens, meubles et immeubles de 
l'organisme. 
 

    Art. 13. - Le département des finances et de la comptabilité est chargé 
de: 
 

    - la gestion financière et comptable de l'organisme conformément à la 
réglementation en vigueur, 
 
    - l'élaboration et du suivi de l'exécution des budgets de l'organisme, 

 
    - l'élaboration des bilans annuels, comptes de résultats et états de 
trésorerie de l'organisme. 

 
                                 CHAPITRE II 
                          LES DIRECTIONS REGIONALES 

 
    Art. 14. - Les directions régionales sont chargées de planifier, d'animer, 
de coordonner et de contrôler l'ensemble des activités opérationnelles, de 

formation et d'information arrêtées par l'organisme. 
 
    L'implantation et la compétence territoriale des directions régionales 
prévues à l'article 2 ci-dessus sont fixées conformément à l'annexe jointe au 

présent arrêté. 
 
    Les directions régionales sont dirigées par des directeurs régionaux. 

 
    Art. 15. - Chaque direction régionale comporte: 
 

    - un service technique, 
    - un service de la formation et de l'information, 
    - un service de l'administration et des moyens, 

    - des unités d'intervention de wilaya. 
 
    Art. 16. - Le service technique a pour attributions: 
 

    - la coordination et le contrôle des activités opérationnelles des unités 
d'intervention de wilaya, 
 

    - la programmation et le suivi des visites techniques des lieux de 
travail, 
 

    - l'orientation des activités de prévention sur la base des données 
statistiques régionales sur les accidents du travail et des maladies 
professionnelles, 
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    - l'inspection des unités d'intervention de wilayas. 
 

    Art. 17. - Le service de la formation et de l'information a pour 
attributions: 
 

    - la prospection au niveau des entreprises pour des besoins en matière de 
formation et d'information, 
 
    - la programmation, l'organisation, la coordination et le contrôle des 

activités de formation, de journées d'études et de sensibilisation des 
travailleurs conformément aux orientations des départements de la formation et 
de l'information, 

 
    - la diffusion d'affiches, brochures de sécurité et toutes les 
publications de l'organisme notamment au niveau des entreprises, chantiers et 

ateliers. 
 
    Art. 18. - Le service de l'administration et des moyens a pour 

attributions: 
 
    - l'élaboration des mouvements mensuels du personnel, 
 

    - la satisfaction en besoins humains et matériels nécessaires au 
fonctionnement de la direction régionale en liaison avec le département de la 
logistique, 

 
    - la maintenance et l'entretien des biens, meubles et immeubles. 
 

    Art. 19. - Les unités d'intervention de wilayas ont pour attributions: 
 
    - la mise en oeuvre du programme des visites techniques régulières des 

chantiers, ateliers, et tous lieux de travail relevant des activités du 
bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, 
 
    - le suivi de l'exécution des plans d'hygiène et de sécurité établis par 

les entreprises, 
 
    - l'animation de journées de sensibilisation sur les lieux de travail, 

 
    - la réalisation d'enquêtes sur les accidents graves et mortels, 
 

    - les unités d'intervention de wilayas sont dirigées par des chefs 
d'unités. 
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    Art. 20. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 

    Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006. 
 
                                                                  Tayeb LOUH. 

 
                                  A N N E X E 
 
      IMPLANTATION ET COMPETENCE TERRITORIALE DES DIRECTIONS REGIONALES 

________________________________________________________________
______________ 
                    ! 

    IMPLANTATION    !                COMPETENCE TERRITORIALE 
____________________!___________________________________________
______________ 

                    ! 
      DIRECTION     !Aïn Defla, Alger, Blida, Boumerdès, Bouira, Chlef, 
 REGIONALE D'ALGER  ! Djelfa, Ghardaïa, Illizi, Laghouat, Médéa, Ouargla, 

                    ! Tamanraghasset, Tizi-Ouzou, Tipaza. 
____________________!___________________________________________
______________ 
                    ! 

      DIRECTION     !Adrar, Aïn Temouchent, Béchar, El-Bayadh, Mostaganem, 
  REGIONALE D'ORAN  ! Mascara, Naâma,  Oran, Relizane, Sidi Bel-Abbès, Saïda, 
                    ! Tiaret, Tindouf, Tlemcen, Tissemsilt. 

____________________!___________________________________________
______________ 
                    ! 

DIRECTION REGIONALE !Annaba, Batna, Béjaïa, Biskra, Bordj Bou Arréridj, 
   DE CONSTANTINE   ! Constantine, El Oued, Guelma, Jijel, Khenchela, Mila, 
                    ! M'Sila, Oum El Bouaghi, Sétif, Souk-Ahras, El Tarf, 

                    ! Tébessa, Skikda. 
____________________!___________________________________________
______________ 
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    Arrêté du 25 novembre 2006 portant organisation interne de l'institut 
national de la prévention des risques professionnels,  

JORA n° 10 du 7 février 2007, p. 18. 
 
    Le ministre du travail et de la sécurité sociale; 
 

    Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et 
aux maladies professionnelles; 
 

    Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et 
la médecine du travail; 
 
    Vu le décret présidentiel n° 2006-176 du 27 Rabie Ethani 1427 

correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; 
 
    Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 

novembre 1997 fixant les conditions d'application du titre V de la loi 
n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du 
travail et aux maladies professionnelles; 

 
    Vu le décret exécutif n° 2000-253 du 23 Joumada El Oula 1421 correspondant 
au 23 août 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut 

national de la prévention des risques professionnels, notamment son article 
20; 
 

    Vu le décret exécutif n° 2002-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 
décembre 2002 relatif aux conditions d'organisation de l'instruction, de 
l'information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels; 

 
    Vu le décret exécutif n° 2003-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 
mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité 

sociale; 
 
        Arrête: 

 
                                 CHAPITRE I 
                           DISPOSITIONS GENERALES 

 
    Article 1er. - En application des dispositions de l'article 20 du décret 
exécutif n° 2000-253 du 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000, 
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation interne de 
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l'institut national de la prévention des risques professionnels. 
 
    Art. 2. - Sous l'autorité du directeur général, assisté de deux 

assistants, l'institut national de la prévention des risques professionnels, 
comprend: 
 

    - des structures centrales, 
 
    - des annexes, dont le siège et la compétence territoriale sont fixés 
conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. 

 
    Art. 3. - Les structures centrales citées ci-dessus, sont dirigées par des 
directeurs, chargés de l'exécution des plans et programmes d'actions de 

l'institut, dans les limites de leurs compétences respectives. 
 
    Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur 

proposition du directeur général de l'institut. Il est mis fin à leur fonction 
dans les mêmes formes. 
 

                                 CHAPITRE II 
                    LES STRUCTURES CENTRALES DE L'INSTITUT 
 
    Art. 4. - L'institut comprend trois (3) directions: 

 
    - la direction de la prévention des risques professionnels, 
    - la direction de la formation, de l'information et de la documentation, 

    - la direction de l'administration et des finances. 
 
    Art. 5. - La direction de la prévention des risques professionnels a pour 

mission de promouvoir l'hygiène et la sécurité au travail; 
 
    Elle comprend deux (2) départements: 

 
    - le département de l'hygiène et de la sécurité au travail, 
    - le département de l'évaluation et de l'analyse des risques 
      professionnels. 

 
    Art. 6. - Le département de l'hygiène et de la sécurité au travail est 
chargé de la promotion de la prévention des risques d'accidents du travail et 

des maladies professionnelles, notamment à travers: 
 
    - la réalisation de travaux d'études et de recherche en matière d'hygiène 

et de sécurité au travail et l'assistance technique aux entreprises, à travers 
l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'intervention en sécurité, 
afin de réduire, contrôler ou éliminer les facteurs de risques, 
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    - la réalisation d'études spécifiques d'utilité publique ou d'intérêt 
général, à la demande des pouvoirs publics ou d'organismes publics ou privés 

ainsi que la réalisation d'audits de sécurité et d'études d'amélioration des 
conditions de travail, 
 

    - la réalisation d'études normatives et de programmes d'essais inhérents 
aux systèmes de protection des machines, équipements et installations, 
 
    - l'initiation de programmes d'identification des facteurs de risques en 

pré et post accidents, 
 
    - la constitution et la conservation d'un fonds de normes nationales et 

internationales, en rapport avec les activités de l'institut. 
 
    Art. 7. - Le département de l'évaluation et de l'analyse des risques 

professionnels est chargé d'assister les entreprises dans l'identification, 
l'évaluation, l'analyse et la réduction des facteurs de risques physiques, 
chimiques, biologiques et ergonomiques et d'effectuer des études techniques et 

scientifiques relatives à l'amélioration des conditions de travail. 
 
    Il comprend quatre (4) laboratoires: 
 

    Le laboratoire d'analyse des produits et substances toxiques, chargé: 
 
    - d'effectuer des prélèvements et analyses de produits et substances 

toxiques et dangereuses susceptibles de présenter en milieu de travail des 
risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et de préconiser les 
mesures de prévention y afférentes, 

 
    - de contribuer à l'élaboration de règlements techniques et de normes 
inhérents à ces facteurs de risques, 

 
    - d'émettre des avis et recommandations de nature à prévenir les risques 
générés par l'utilisation de substances et produits dangereux. 
 

    Le laboratoire de biologie, chargé: 
 
    - d'identifier et d'analyser les facteurs de risques biologiques tels que 

les bactéries, les parasites et autres éléments nocifs nuisibles présents dans 
l'environnement de travail, 
 

    - d'assister les entreprises dans la conception et la mise en oeuvre de 
programmes de prévention collective ou individuelle, 
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    - de contribuer à l'élaboration de règlements techniques inhérents à ces 
facteurs de risques, 
 

    - d'émettre des avis et recommandations de nature à prévenir les risques 
biologiques en milieu de travail. 
 

    Le laboratoire de métrologie des ambiances physiques, chargé: 
 
    - d'effectuer les mesures concernant les facteurs de risques liés au 
bruit, à l'éclairage, aux vibrations, aux poussières, aux ambiances thermiques 

et autres nuisances physiques, en milieu de travail et d'assister les 
entreprises dans la conception et la mise en oeuvre de programmes de 
prévention y afférents, 

 
    - de contribuer à l'élaboration de règlements techniques inhérents à ces 
facteurs de risques, 

 
    - d'émettre des avis et recommandations de nature à réduire ou éliminer 
les facteurs de risques liés aux ambiances physiques de travail. 

 
    Le laboratoire d'ergonomie, chargé: 
 
    - de réaliser des études de postes dans le cadre de programmes 

d'amélioration des conditions de travail, 
 
    - d'assister les entreprises à la conception et à la réalisation de 

programmes et analyses de situation de travail. 
 
    Art. 8. - La direction de la formation, de l'information et de la 

documentation est chargée d'évaluer les besoins en formation dans tous les 
secteurs d'activité, et d'assurer l'exécution de la politique de formation, 
d'information et de documentation en matière de prévention des risques 

professionnels. 
 
    Elle comprend deux (2) départements: 
 

    - le département de la formation et du perfectionnement, 
    - le département de la documentation et de l'information. 
 

    Art. 9. - Le département de la formation et du perfectionnement, est 
chargé: 
 

    - d'étudier, d'analyser et d'évaluer les besoins et les actions de 
formation exprimés dans les différents secteurs d'activité, 
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    - d'élaborer des programmes de formation, de perfectionnement, de 
recyclage et de sensibilisation, 
 

    - de réaliser les formations en intra et inter entreprises, sous la forme 
d'un enseignement de courte ou longue durée, ou d'un enseignement qualifiant, 
 

    - d'assurer des prestations en matière de formation et de sensibilisation 
dans les domaines de l'hygiène et la sécurité du travail. 
 
    Art. 10. - Le département de la documentation et de l'information est 

chargé: 
 
    - de définir les besoins en documentation de l'institut, 

 
    - d'assurer la conservation et la gestion des moyens documentaires et 
audiovisuels et de tout support informatique, 

 
    - de suivre les relations avec les organismes nationaux et internationaux 
spécialisés en matière de documentation, 

 
    - de procéder à l'acquisition, au traitement, au classement et à la 
conservation de toute documentation intéressant les activités de l'institut, 
 

    - de procéder à la communication des documents et à la reproduction sous 
réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, 
 

    - de réaliser toutes études, enquêtes, et reportages relatifs à la 
prévention des risques professionnels, 
 

    - de concevoir et d'élaborer des brochures, revues, affiches, dépliants, 
publications et produits audiovisuels divers, 
 

    - d'organiser des journées d'études et d'information, conformément à son 
objet, 
 
    - de classer et de conserver le fonds archivistique de l'institut. 

 
    Art. 11. - La direction de l'administration et des finances est chargée de 
la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l'institut. 

 
    Elle comprend deux (2) départements: 
 

    - le département de l'administration et des moyens, 
    - le département des finances et de la comptabilité. 
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    Art. 12. - Le département de l'administration et des moyens est chargé de 
la gestion des ressources humaines et des moyens de l'institut: 
 

    Il comprend deux (2) services: 
 
    - le service de la gestion des ressources humaines, chargé notamment de la 

gestion des personnels de l'institut, en matière de recrutement, de suivi des 
carrières et de la formation et du perfectionnement des personnels, 
 
    - le service de la gestion des moyens, chargé d'assurer la gestion des 

moyens de l'institut, notamment en matière de dotation des services de moyens 
nécessaires à leur fonctionnement, de gestion du patrimoine et d'entretien des 
locaux et équipements. 

 
    Art. 13. - Le département des finances et de la comptabilité est chargé de 
la gestion des opérations financières et de la comptabilité de l'institut: 

 
    Il comprend deux (2) services: 
 

    - le service de la gestion des ressources financières chargé d'élaborer le 
budget annuel et de gérer les ressources financières de l'institut, 
conformément à la réglementation en vigueur et aux objectifs inscrits, 
 

    - le service de la comptabilité chargé de tenir à jour les comptes, de 
suivre et de contrôler les mouvements de trésorerie de l'institut, et 
d'établir les bilans et comptes d'exploitation annuels, conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 
                               CHAPITRE III 

                        LES ANNEXES DE L'INSTITUT 
 
    Art. 14. - Les annexes de l'institut national de prévention des risques 

professionnels participent dans la limite de leurs attributions à la 
réalisation des objectifs et du programme général de l'institut. 
 
    A ce titre, elles sont chargées: 

 
    En matière technique: 
 

    - de contribuer à l'élaboration de diagnostics des risques professionnels 
au niveau de la région, notamment dans les secteurs à haut degré de risques, 
 

    - d'assister les entreprises dans l'élaboration, l'application, le suivi 
et l'évaluation des programmes de prévention, 
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    - de centraliser et de traiter, en collaboration avec les administrations, 
organismes et organes concernés, toute information statistique et technique 
sur les risques professionnels. 

 
    En matière de formation, d'information et de documentation: 
 

    - de contribuer à la promotion de l'information écrite et audiovisuelle, 
par la réalisation d'enquêtes et de reportages, 
 
    - de participer à la réalisation des programmes d'éducation, de formation 

et d'information en hygiène et sécurité, notamment en direction des membres 
des commissions d'hygiène et de sécurité et des services de sécurité des 
entreprises, 

 
    - de mettre à la disposition des entreprises l'information et la 
documentation nécessaires, en matière d'hygiène et de sécurité au travail. 

 
    En matière d'administration générale: 
 

    - d'assurer la gestion administrative des personnels, notamment la 
supervision de l'assiduité et l'évaluation des rendements, 
 
    - d'assurer la gestion des moyens, 

 
    - d'assurer la gestion de la régie dépenses. 
 

    Art. 15. - Les annexes peuvent disposer d'antennes spécialisées, chargées 
de programmes spécifiques relatifs aux activités à haut degré de risques. 
 

    Art. 16. - Les annexes de l'institut national de prévention des risques 
professionnels sont dirigées par des directeurs, nommés par arrêté du ministre 
chargé du travail, sur proposition du directeur général de l'institut. Il est 

mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. 
 
    Art. 17. - Les directeurs d'annexes sont chargés: 
 

    - d'organiser le travail et la répartition des tâches entre les chargés 
d'études, 
 

    - d'exécuter les plans et programmes d'activités de l'institut, 
 
    - d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels placés 

sous leur autorité. 
 
    Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
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République algérienne démocratique et populaire. 
 
    Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 25 novembre 2006. 

 
                                                                  Tayeb LOUH. 
 

                                 A N N E X E 
 
                Sièges et compétences territoriales des annexes 
________________________________________________________________
______________ 
             ! 
    SIEGES   !                  COMPETENCES TERRITORIALES 

 DES ANNEXES ! 
_____________!__________________________________________________
______________ 

             ! 
  ALGER-EST  ! Alger-est, Sidi M'Hamed, Hussein-Dey, El Harrach, Dar El Beida, 
             ! Baraki, Rouiba, Bab-El Oued, Boumerdès, Bouira, Médéa, 

             ! Tizi-Ouzou. 
_____________!__________________________________________________
______________ 
             ! 

 ALGER-OUEST ! Alger-ouest, Bir Mourad Raïs, Bouzaréah, Chéraga, Draria, 
             ! Birtouta, Zéralda, Aïn-Defla, Blida, Chlef, Tipaza, Tissemsilt. 
_____________!__________________________________________________
______________ 
             ! 
    ANNABA   ! Annaba, El-Tarf, Guelma, Khenchela, Oum-El Bouagui, Skikda, 

             ! Souk-Ahras, Tébessa. 
_____________!__________________________________________________
______________ 

             ! 
     ORAN    ! Oran, Aïn Temouchent, Mascara, Mostaganem, Relizane, Tiaret. 
_____________!__________________________________________________
______________ 

             ! 
   OUARGLA   ! Ouargla, Biskra, Djelfa, El Oued, Ghardaïa, Illizi, Laghouat, 
             ! Tamanghasset. 

_____________!__________________________________________________
______________ 
             ! 

   TLEMCEN   ! Tlemcen, Adrar, Béchar, El Bayadh, Nâama, Saïda, Sidi Bel 
             ! Abbès, Tindouf. 
_____________!__________________________________________________
______________ 
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             ! 
    BATNA    ! Batna, M'sila, Mila, Bédjaïa, Bordj Bou-Arréridj, Constantine, 
             ! Jijel, Sétif. 

_____________!__________________________________________________
______________ 
 


