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République Algérienne Démocratique et Populaire
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Collectivités Locales

Projet de loi relative aux règles générales de
prévention des risques d'incendie et de panique.

Exposé de motifs

Le présent projet de loi a pour objet de fixer les règles générales de prévention

contre les risques d'incendie et de panique, en rue d'offrir d'une part une meilleure

plotection des personnes, des biens et de l'Envirormement et âssurer d'autre part, la

sécurité des intervenânts et limiter Ies conséquences de ces risques en cas de sinistres.

Ce projet de loi vient en remplacement de I'ordonnance n'76-4 du 20 février

1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques

d'incendie et de panique et à la créatio11 de commissions de prévention et de protection

civile ;une initiative qui s'intègre dans le cadre des actions entreprises par le Ministère

de l'Intérieur et des Collectivités Locales en vue de la modemisation des ses structures

et la mise à niveau des textes en vigueur. par rapport aux exigences induites p3r la

fofie concentration urbaine, les programmes de logement sans précédent, la création de

villes nouvelles, la diversification des activités et des services, ainsi que l'apparition

d'une nouvelle industde des matériarx de consûxction et des produits d'aménagement.



En effet, 1es profondes mutatioûs socio-économiques qu'a connu nofie pays'

ainsi que les nombreux sinistres qui l'on endeuillé ces demières années' ont interpellé

les pouvoirs publics sur la nécessité de mettre en place un nouveau dispositif législatif

et réglementaire mieux adapté à la mission de protection des personnes' des biens et de

l'environnement et en pafiiculler celui devant régir les établissement recevant du

public (E.R.P), les immeubles de grande et de très grande hauteur (I'G H et I T G H) et

1es bâtiments d'habitation (ts H) qui constituent' faut-il le rappeler' une des

préoccupations majeurs pour 1e ministère de l'intérieur et des collectivités locales

compte tenu des risques potentiels qu'ils peuvent être générer pour 1e public' les

utilisateurset1espefSonneSyexeIçantouyhabitant'

L'analyse des statistiques de la demière décennie recueillies par les sewices de

la protection civile, fait ressofit un bilan particulièrement ûès lourd en termes de

pertes en vies humaines et dégâts matériels enregistÉs au niveau des établissements et

immeubles susvisés nous fait révéler le vide juridique et les insuffisances dans le

dispositif législatif et réglemcntaire en vigueur à savoir:

/ l'ordonnance n' 76-4 du 20 févner 1976' relative aux règ1es applicables
' 

;;;#;; ;écurité contre les risques d'incendie et de panique et à la

"te"J". 
à"t -*-issions de prévention et de protection civile :

y' le décret n'76-35 du 20 février 1976, portant règlement de. sécurité

;;**Ë;tqres d'incendie et de panique dans les immeubles de grande

hauleur;

20 février 1976, relatif à 1a protection contre les

O" p*iqrr" dans 1es établissements recevant du
y' le décret n'76-36 du

risques d'incendie et

public;

sécurité contrey' Ie décret n'76-37 t1u 20 février 1976' relatif à la
f incendie dans les bâtiments d'habitation ;

/ le décret n'76-38du 20 février 1976' relatif aux commissions dt

prévention et de protection civile ; ,

/ledécletn.76-55du25marslgT6,fixantlaclassificationdesmatériau]
et éléments de consûarctlon par rapport au danger d'incendie rlans le

étâblissements recevant du public'
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Ce projet de loi aura pour but, également, de clarifier et de préciser le cadre

juridique devant régir désormais les établissements et immeubles suscités puisqu'il

permettra d'abroger I'ordonnance précitée, devenue obsolète en ce qui conceme les

établissements dangereux, insalubres et incommodes qui échappent à son champ

d'application suite à la promulgation de la loi 83-03 du 05 février 1983 relative à la

protection de I'environnement.

Cette demière est devenue à son tour caduque en verlu de la loi 03- l0 du 19

juillet 2003 relative à la protection de l'Environnement dans le cadre du

développement durable.

Au plan technique par contre, ce projet de loi vise à inettre en place les

prescriptions en matière de prévention des risques d'incendie et de pâniqùe en rapport

avec les progrès techniques et technologiques, la multiplication des grands ensembles

(pafiiculièrement les immeubles de grande hâuteur) et avec le développement des

activités socio-économiques et urbanistiques du pays qui faût-il le rappeler, peuvent

susciter de multiples risques s'ils ne so t pas maîtrisés parfaitement.

Ainsi, le nouveau dispositif législatif proposé se singularise p rappofi à

l'ancien texte par la mise en cause de la responsabilité des constructeurs, des

installateurs des équipements et des exploitants, tout en renforçant le contrôle exercé

par l'adminishation ou par les organes habilités.

' En matière de sécudté contre les risques d'incenclie et de panique, les nouvelles

règLes prévues par le projet de loi tendent à organisel et à favoriser la fonction de

prévention en tant qu'instrument privilégié devant permettrc d'éviter, dans la nresure

du possible. la manifestation d'un risque ou I cn Iimiier les ellct'.

Autre élément nouveau qui sera à I'actif dudit projet de loi est relatif à

f introduction de nouvelles dispositions qui tendront à intégrer des règles de sécunté

plus souples et mieux adâpÎées, basées sur 1â notion du < droit à la sécurité > et à

I'extension de normes applicables au niveau inteinational relatives:



y' au principe de sécurité des persomes ;

r' au principe de sécurité des biens et de l'environnement ;

r' au principe de sécurité des inter'r'enants en cas de sinisffes'

Ce projet de loi introduit également de nouvelles dispositions concernant:

r' la sécurité contre les risques d'incendie et de panique des établissements

recevanl du Public:

r' la sécurité contre les risques d'ilcendie- et de panique dans les

immeubles de grande et de ffès grande hautein;

y' .la sécurité contre les risques d'incendie dans les bâtiments à usage

d'habitation;

y' la classification des matériaux et éléments de construction d'après leur

componement au leu et ce' en tenant compte der erigence' du

développement durable et de l'optimisation des coûts dans un contexte

Purement économique;

r' l'accessibilité aux établissements et aux immeubles des personnes à

mobilité réduite et ce, dans le cadre de l'application du principe de

l'égalité des droits et des chances consacré par les lois de noffe paJS en

vigueur.

En Outre, la sphère de compétence dévolue à l'administration dans Ia gestior

des risques d'incendie et de panique dans ces ensembles particulièrement r'ulnérablel

est élargie respectivement:

* Au niveau central, au profit de la commission centrale de lâ prévention de

risques d'incendie et de panique par un réaménagement de ses attdbutions ;



* Au niveau local : par le renforcement des prérogatives de la commission de

prévention des risques d'incendie et de panique de la Wilaya d'une part, et

d'autre part par l'octroi de certaines prérogatives de police judiciaire aux

officiers de la Protection Civile, ce qui permetha une mei.lleure surveillance

et contrôle de I'application des meures de sécurité.

l-e projet de loi devrait. permettre à I'autorité locale d'exercer un pouvoir de

contrôle et ce, en disposant du moyen légal lui permettanr d'appliquer les sanctions

administratves prévues par ce projet de texte; Cornme il devrait permettre aussi à

l'autorité judiciaire compétente d'appliquer les sanctions pénales prélues par ce même

texte, en lrre de freiner et prévenir les cas susceptibles de mettre en danger la vie des

personnes et leurs biens.

Telle est l'économie de ce projet de loi.
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}qEPURI,IQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQLTE ET POPI-I'LAIRE

'locoiet dc loi no ..,.. du .,................2016 correspondant au ...,,,...1437
relative aux règles générales de prévention des risques

d'incendie et de panique.

i : :'r.:.;iiiert cic la Républiqueg

r'r Ir r:onstitution. notanrnent ses articles l3ô.138, 140, l4l (a1inea2) et l44i

!i ['r:r'dcmance n'66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, pofiant code de

' '''': I'enillc:

'.'r, l',,riionnarce no66 156 du 8 juin 1966. modifiée et compiétée, pofiant code pénal:

r':r l .r;ricrnance n' 75-58 du 26 septembrel975, modifiée et complétée, portant code
rl!,i:

1,'! l'.rdonrance 75 59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code
,:ra ci-]lrinalcc :

i'u i ordonnance n" 76-,1 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en

rr:rTièie de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de
.:onrmissions de prévcntion et de protection civile;

1rr la loi iro 90-29 du 14 Joumada E1 Oula 1411 conespondant au l"'décembre 1990,
:' ir:ijriÉe et complétée. r elative à I'aménagement et 1'wbanisme;

\ju iri ir',i n' 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de
l1,l '.;lll :

\rr l:L loi n" 99 0l du l9 Ranradhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les
ièrl,:! i-lâtires à lhôtellerie;

T,: ir loi n"03 10 du 19 Joun.nda El Oula 1424 conespondant au 19 juillet 2003

'.:1i!'.ii " :i 1.t ilrotection de I environnement dans le cadre du développement durable;

-r-u ia loi n"0.1-0,1 du 05 Joumada E1 Oula 1425 corespondant au 23 juin 2004
lr: latir e à ia ncrmalisation:

:"'ri 1i:. ioi r"0:t-20 du l3 Dhou El
i:i,-rt:.,'. n 1a prévention des risques
,::L,ir,' drr clél eloppement durable;

'.', iL lci n'Ot 09 du 18 Safar 1429
r ).,-i:,ir'r'-. cilile et administrative:

Kaâda 1425 corespondant au 25 décembre 2004
majeurs et à la gestion des catasfophes daûs le'

coûespondant àu 25 février 2008 portant code de



Vu la loi n'11-10
commune:

Vu la loi n'12-07
relative à la wilaya;

du 20 Rajab 1432 coffespondant au 22 juin 2011 relative à la

du 28 Rabie El Aouel 1433 corespondant ar 21 fé'vlier 2Ol2

Après avis du conseil d'Etat,

Après adoption Par le Parlement'

Promulgue la loi dont la teneur suit:

Chapitre I
Dispositions Générales

Section I
Objet

Article.l"'. - La présente loi a pour objet de définir les règtes généraies de prévention der

risques d'incendie et de panique, Yisant à:

Protéger les personnes et les biens confte les risques d'incendie et de panique;

Lutter contre I'incendie et à veiller à la sécurité des groupes d'intervention;

Conserver la stabilité structurelle des constructions pendant une durée déterminée;

Réduire la propagation de l'incendie et à limiter la chal€ur et la fumée y résultant;

Limiter la propagation de f inccndie aur constructions voisines;

Art.2. - Toute étude, réalisation, aménagement ou modification des établissements' irnmeuble

ou bâtiments à usage d'habitation' selon leur classement' doit respecter les normes et mesu(

de sécudté propre à assurer la protection des personnes et des biens contre les risqut

d'incendie et de panique conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pr

pour son apPlication



Section 2

Définitions

Art3. - Il est entendu au sens de la présente loi par:

1- incendie : combustion qui se développe sans contrôle dans le temps et dans l,entourage

du feu.

2- panique: sinration qui se réalise lorsqu'un groupe de personnes, enclos dans un espace

où surgit brutalement un risque imrninent, réel ou imaginaire, se houvent pris

simultanément par un émoi très violent, et liués à des réactions involontaires qui les

poussent à vouloir quitter, instantanément, le lieu.

3. sinistre: évènement pouyant engendrer des peftes en vies humaines etlou des désârs

matédels.

4 - établiss€ment recevant du public : tout établissement dalrs lequel les personnes sont
admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une padicipation quelconque

ou dans lequel sont tenues des réunions ouvertes à toutes personnes, sur inviration
gratuite ou payante.

5 . immeuble de grande hauteur: tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du
dernier étage est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins
de la protection civile:

- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation;

- àplus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.

6 - immeuble de Très Grande Hauteur: tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du
demier étage est situé à plus de 200 mètrcs par rapport au niveau du sol le plus hàut
utilisable par les engins de Ia protection civile.

7 - bâtirnent à usage d,habitation: construction ou partie

plusieurs logements dont le plancher bas du logement

hauteur inférieure ou égale à 50 mèftes au-dessus du sol

protection civile.

de construction abritant un ou

le plus haut est situé à une

utilisable par les engins de la



8- constructeur: toute ptrsolrre physique ou rnorale qu'elle soit enfepre|eul orl

promoteur immobilier ou responsable d'un bureau d'études ou d'une sociéré .lÊ

construction ainsi que tous les métiers participant à la réalisation d'un établisserii.qi"

d'un immeuble ou d'un bâtiment.

f- installateur d'équipements: toute personne physique ou moralc qui jrstall" n'r

équipement, essentiel au fbnctionnement du bâtiment ou aux besoins de ses rsagers.

exigé par les dispositions de la présente loi, les règlements et les normes de qécrrriré

10 - notice de sécurité: document technique desÇriptif de l'ensemble des mesnres tlc

protection et de sécurité à prendre par les constmcteurs, les installateurs ci'écluipenrents"

les propdétaires et les exploitants en rue de réduire les risqùgs d'incendic ct de paniqle.

11 . propriétaire: toute persoûle quijouit d'un &oit de propdété sur ur1 établisscmcnt i)ù

un immeuble.

12 - local à sommeil: endroit réseNé et aménagé pour le somneil de nnit.

13 . exploitant: toute pe$onne rcsponsable d'un établissement ou d'un imrncuble. clur err

assue I'exploitation, veille à son bon lonctionnement et exerce l'autorité hiérarchicNe

sur I'ensemble des personnels qui lui sont rattachés.

Chapitre II

Des obligations du constructeur, de l'instâllat€ur d'équipements,
du propriétaire, de I'exploitânt et du gérant

Art.4. . Le constructeur, I'installateur d'équipements, le proprjétaire et l'exploltarli 1ij

l'établissement recevant du public et /ou de f immeuble de grunde ou de très grandc haiLterLr ttL

de la construction à usage d'habitation sont tenus, chacun en ce qui ie conceme. de s'ass'.,r'ir

que les matédaux utilisés, les installations ou les équipements sont établis et marntiinu.',.r1

conformité avec les dispositions de la présente loi.



art'S' - Le propriétaire, le cas échéant, re gérant ou l,exploitant est tenu de faire effectuer res
vérifications périodiques des installations de détection d,incendie, de désen'ùmage et de
ventilation, ainsi que toutes les insta'alions fonctionnant automatiquement et res moyens de rutte
contle l'incendr'e

Art.6, - Le propriétaire, le cas échéart, le gérunr ou l,exploitant
documents relatifs aux mesures de sécurité et de pÉvention. loIS des
personnes dûment habilirëer.

est tenu de présenter les

contlôles effectués par les

6

art'7' ' Le propriétaire' re cas échéant, 
'e 

gérant ou l'exproitart est tenu, en cas de modification
apportée aux établissements recevant du public etlou immeubles, de s,assurer du respect des
procédures adrninistratives et des mesures de sécurité prévues par la présente loi.

Art.8, . Le conshlrcteur et l,installateur d,équipements sont tenus, chacun en ce qui le
concarne, de justifier par des documents que les matériaux, les éréments de construction et les
équipements utilisés dans la construction et l,équipement présentent, par rapport à leur
comportement au feu, les qualités de réactiol et de résistance appropriées, tant pour les
immeubles et les locaux que pour les aménagements intédeurs.

Art.9. - Le constmcteur est tenù de prévoir les aménagements nécessaires, lors de la
conception, l'étude et la réalisation, de l,établissement recevant du public et /ou de l,immeuble
de grande,ou de très grande hauteu ou de la construction à usage d,habitation, pour assurer
l'accessibilité, la circulation et l'évacuation des pe$onnes à mobilité réduite en cas de sinistre.

Art.t0.: L'installateur d,équipement est tenu de prévoir les équipenents né..rruir., pou.
assurer l',accessibilité, la circulation et l'évacuation des personnes à mobilité réduite en cas de
\ini\tre. conJormémenl au\ normes en vigueur.

Art'l1' - L'aménagement de locaux à somrneil au sein des établissements recevant du public et
des immeubles de grande çt de très grande hauteur, en cours d,exploitation, est soumis à une
autorisation préarabre délivrée par la commission de wilayiprévue à l,aftiqre 27 de la pÉsente
loi-



Art.12. - L'exploitant d'un établissement recevant du public et/ou d'un immeuble de grande

ou de très gËnde hauteur est tenu de disposer de tous équipements et moyens lui pemettant de

vérifier, à tout moment, le nombre du public admis à l'intédeu de son établissement ou de son

immeuhle.

Art.13.- L'exploitant d'un établissement recevant du public etlou un immeuble de gande et de

très grande hauteu ne doit en aucun cas, pendant la présence du public, procéder à la

fermeture, à la condamnation ou à I'obturation d'un ou plusieurs dégagements de secours

déterminés lors de la délivrance de l'autorisation d'exploitation. -
Ces dégagements doivent êtle toujours libres, aucun objet, marchandise ou matériel

doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des issues de secours

dessus des minima prévus par I'autodsation d'exploitation.

Chapitre III

ne

au

Des établissements recevant du public, des inmeubles de grande

et de très grande hauteur et des bâtiments à usage d'habitation

Section I
Des établissements recevant du public

Art.14.- Les établissements recevant du public sont classés, selon la nature de leurs activirés,

en types, et selon le nombre du public admis en catégories.

Les types et les catégodes des établissements rccevant du public, ainsi que les mesur.es de

sécudté contre les risques d'incendie et de panique y applicables sont fixées par voie

réglementate.



Section 2

I)es immeubles de grande

et de très grande hauteur

Art.15. - Les immeubles prévus par cette loi sont classés en immeubles de $ande hauteur et
en imnreuble: de rès grantJe hauteur.

Art,16.- Les inmeubles de grande et de très $ande hauteur disposent d,au moins un poste
central de sécurité incendie et d'un locai de gestion des inter,,entions.

Les cntère. de clas.emcnl de. intmeuble\ ainsi que le.tna,rra, Oa \ecurite contre les
risques d'incendie et de panique y applicables, sont définis par voie réglementaire.

Section 3

Des bâtiments à usage d,habitation

4rt.17.. Les bâtiments à usage d,habitation sont classés en quatre (4) familles:

1è"" famille:

- habitations individuelles constituées il,un rez_de_chaussée ou d,un rez_de_chaussée et un
étage, isolées ou jumeiées;

, habitations individuelles constituées d,un rez_de_chaussée, groupées en bande.

2è'" fa;i e:

- habitations individueiles corstituées de plus d,un étage isolées oujumelées;
- habitations individuelles constituées d,un rez_de_chaussée et d,un étage, groupées en bande,

où la stabilité structurelle de chaque habitation dépond de la srabilité structurelle de
I'habitaiion contiguèi

- habitations individuelles constituées d,un rez_de_chaussée et de plus d,un étagej groupées en
bande:

- bâtiments collectifs constitués au pius de tuois (3) étages.

Le plancher bas du logement le pius haut, pour res habirations de cette fâmille, est situé
au plus à huit (8) mètres au dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile.



J ramllle:

- bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt huit (28) mètles au

plus au dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile.

4è'" famille :

- bâtiments dont le plancher bas du

mètxes et à cinquante (50) mètres

protection civile

logement le plus haut est situé à plus de vingt huit (28)

au plus au dessus du sol utilisable par les engins de la

Les mesures dç sécurité contre les risques d'incendie applicables pour chaque famille de

bâtiment à usage d'habitation sont définies par voie réglementaire.

Chapitre IV

Des matériaux et éléments de construction

Art.18.- Les matériaux et éléments de constmction sont classés en différentes catégorie en

fonption de leur comportement au feu.

Art.19,- Le compoftement des matériaux et éléments de consbrction, en Ças d'incendie, est

évaluée selon leur résistance et leur réaction au feu.

La classification et les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et

éléments de construction sont définies par voies réglementaire.

n*



Chapitre V

De l'étude de risque et de

l'autorisation d'exploitation

Section 1

L'étude de risque

.1..ri,2û.' Sans préjudice cies disposirions Jegislarives cn rigueur, le dossler de demande de

.rirri; r'lc oonstruire, c1'aménagcment ou d'exploitation des établisscments, immeubles ou

".i.r,-nts prér'us par la présente loi, est accompagné d,une notice de sécuri1é élaborée par un

ilri C-érudcs spéciaiisé en sécurité incendie. selon les procédures en vigueur et à titre
i ,''i!itu)ire. -jusqu'à 1a détermination des modalités d'agrément des bureaux d'études spécialisés

liir Voi,l t-églemcnt.iire.

i-es modalités d'agrément des bureaux d,étude cité ci-dessus sont prévues par voie

l.,:!l.rl..er'rlaire.

-.rt"1i.- L'exploitant d'un établissement recevant du public de première catégorie, d,un
rrreuble de grande ou dc tr.ès grande hautcur est tenu, selon leur classement, d,élaborer ur

;ria,r dc prévention et un plan d'intewention contre les risques d'incendie et de panique.

Il dst tcnu d'organiser conjointement avec les ser-vices de la proteetion civile des

::r:,-r-ciccs de simulation périodiques, pou' tester I'elÏcacité et la fiabilité des plans

.r'j jrt.irve|1ion

Lc plan de préventior des risques d,incendie er de panique détermine les mesures de

..i.Liliré lisant à éliminer les causes de ces dsques ou à en réduire leurs effets, pour assurer la
'-r-:,r.ciion des personncs. des bicns et de 1'environnement.

Lc plan d'inren'ention détemine les modalités .-d'organisation des secours et les

:rr.,ii:dl'cs de misc en ceuvre des moyens d,intenention et des dispositifs d,alerte et

.-rio' sn eas de .inrrtre.



Art.22.- Les plans de prévention et d'intervention contle les risques d'incendie et de panique

sont approuvés par le wali teÛitorialement compétent après avis des services de la protection

civile.

Les modalités d'élaboration et de mise en ceu\,Te de ces plans sont fixées par

réglementaire.

Section 2

De l'autorisation d'exploita'tion

Art.23.- L'exploitation des établissements recevant du public et iÂ$eubles de grande et de

très gmnde hauteur, en fonction de leur classement, est soumise à une autorisation délivrée par

le wali territorialement compétent, après avis de la commission de prévention des risques

d'incendie et de panique préwe à I'article 27 ci- dessous.

Art24. L'exploitant est tenu de demander une autorisation de régularisation auprès de la

commission de wilaya, en cas de modification de la nature de l'activité de l'établissement ou

de f immeuble qu'il exploite.

Le dossier de demalde de l'autorisation d'exploitation ou de l'autorisation de

régularisation, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de ces autorisations, sont

fixées par voie réglementaire.

Chapitre Vl

Des commissions de prévention des risques

d'incendie et de panique

4rt.25.. Il est créé auprès du ministère chargé de l'intérieur une commission cenhale de

prévention des risques d'incendie et de panique, dénommée ci après da comrnission cenûale>.

Art.26. . La comrnission centuale Çonstitue l'organe de consultation, de recours, d'élaboration

et d'approbation des mesures indispensables à prévenir les risques d'incendie et de panique et

'du suivi de leur mise en æuwe.

vole

A ca title, ells est chargée notamment:



- d'élaborer et de methe en æuvrc la politique nationale de prévention contrc 1es risques

suscités, en concertation avec les institutions et administxations concemée-

- de donner un avis consultatif sur toute question ayant tait à l,application de la
réglementation en matière de prévention aonfte ces risques dans les établissements,

immeubles et bâtiments prévus par la présente loi.

- de participer à l'élaboration des mesures de sécurité applicables aux établissements

recevant du public, aux immeublès de grande et de tlès grande hauteu et aux bâtiments

d'habitation,

Des sous-commissions peuvent êtle constituées au seiD de la cornmission centrale.

Art,27.- ll est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission de wilaya de prévention

des risques d'incendie et de panique, dénommée ci après <la comnission de wilaya>.

Art.28.- La commission de wilaya est l,organe technique de prévention contre les risques

d'incendie et de panique.

A ce tihe, elle est chargée notamment:

- d'examiner les dossiers de demande des autorisations d,exploitation,

. - d'effectuer des visites d'inspection à l'ouverture des établissements et des

immeubles ou après des ftavaux qui peuvent y êtle effectués en vue de la

délivrance des autorisations y afférentes,

- proposer des mesures de sécurité complémentaircs.

Art.29. - La composition, les missions et le fonctioDtement de la commission centlale et des

comrnissions de wilayas sont fixées par voie réglementaire.

t2



Chapitre VII

Des sanctions

Section 1

Du contrôle et de la constatation des infractions

Art.30. Outre les off:iciers et agents de police judiciaire, les olficiers de la protection cililÈ

sont habilités à constater et à rclever les inftactions prévues par la présente loi.

Les conditions d'habilitation des olficiers de la protcction civi)e sont fixées prl r uje

ré91ementairc.

Art.31,- Pour 1'exercice de leurs tblctions, les oIîiciers de la protection civile prêtent devant l;i

juridiction territorialément compétente, le sennent suivant:

Ur* él r iÀljÉ r â-!r y LLL êx- ç,_ei ;l y a-; -)-sl .,1c *I* rjri ji È-tJl slJr .ii,r. +j,
"ê +--r" *,::t ôl-l!L Jl *)l Js.r êtrli r \Éç)-ii .tJj.t t.:i ,

Art,32. - La constatation ales infractions prévues par la présente loi cionne lieu i
1'établissement d'un procès- r'erbal dans lequel est mentionnée f identité de I'officier cie policr:

judicaire ou l'agent habilité, f ide[tité du contevenant, la date et ]e lieu du contrôle elÏeclLré.

les faits constatés et les déclarations recueillies.

Les officiers et agents prévus par 1a présente loi joignent au procès-vcrbal tout

document ou toute pièce à conviction, le cas échéant.

Le procès- verbal est signé par I'officier de police judicaire ou I'agent habiilté. arnrl

que par le contrevenant. En cas de refus de signature du contrevenant, ce proccs i crbal f.rir ',r

jusqu'à preuve du contraire.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République territorialement conlpétrlni.

dont copie au wali, dans un dé1ai n'excédant pas soixante douze (72) heures.

Lorsque f infraction relevée a trait à f inobscrvation des mesures de sécurité contre itç

'risques d'incendie et de padque nécessitanl la prise tie mesures adminjstlatives. le pr'ocè!

verbal est bansmil uniquement au wali dans les mêmes délais.



Section2

Des sanctions administratives

Art.33. - Sans préjudice des sanctions pénales, l,inobseivation des

par la presenre Ioi et le, rertes pri" pour son applicarion

adminisbatives ci-après:

mesures de sécurité préwes

donne lieu aux sanctions

- la mise en demeure;

- la lermerure provisoire :

- le retait définitifde l,autorisation d,exploitation.

Àrt.34. - Le wali teritodalement compétent, met en demeure le cùtrtrevenant
d'observer les mesures de sécurité, dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois.

en vue

Passé ce délai, le wali prend un arrêté de fermeture administrative qui ne saurait
dépasser trente (30) jours maximum.

En cas de pe^istance de |infraction, le wari procède au retruit définitif de |autodsation
d'exploitation.

Section 3

Dispositions pénales

Art.35. r- Quiconque s'oppose aux officiers et agents

l'accomplisssment de leurs missions s,expose aux sanctions

pénal.

Àrt.36. - Quiconque exploite un établissement recevant du public evou un immeuble de
grande et de très gande hauteur sans l,autodsation d,exploitation prérue à l,article 23 de la
présente loi, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à derx (2) ans et d,une amende de

500.000 DA à 1.000.000 DA, ou 1'une de ces deuxpeines.

, Est puni de la même peine quiconque procètle à ia Àodification de la nature de |activité
de l'établissement ou de f immeuble qu,il exploite sans autodsation de régularisation.

de contrôle dans Ie cadre de

prérues à I'arlicle 148 du code



Art.37. - Tout exploitant d'un établissement recevant du public et/ou immeuble de grande ou

de très grande hauteur qui reçoit le public en dépassement de I'elÏèctif lixé par la catégorie à

laquelle appartient cet établissement ou immeuble, est puni dc deux (2) mois à un (1) an

d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, ou l'une dc ccs deux

peines.

Art.38, - Toute fausse déclaration ayant pour objet de bénéljcier de I'autorisation

d'exploitation est passible des peines préures pal le code pénal.

Art.39. - Tout exploitant d'un établissement recevant du public et/ou immeuble de grande et

de très grande hauteur qui procède pendant la présence du public à la fermetule, à la

condamnation ou à l'obtuation d'un ou plusieurs dégagements de secours déterminés lors de

la délivrance de 
' I'autodsatioû d'exploitation, est puni de six (6) mois à deux (2) ans

d'emprisonnement et d'LLne amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ou i'une de ces deux

peines.

Art.40. - Tout exploitant d'un établissement recevant du public et/ou d'un immeuble de grande

ou de tlès grande hauteur qui aménage un ou des locaux à sommeil, sans I'autorisation

préalable prér.ue à l'article 11 de la présenle loi, est puni d'une amende de 200.000 DA à

500.000 DA.

Art.41" - Tout constucteur eVou installateur d'équipcments dont il a été prour'é, après

eonstatation des agerts habilités, tlue les matériaux, les éléments de construction et l(\

équipements qu'il a utilisé sont ron conformes aux documents attesta t des qualités de leur

réaÇtion et 1eul résistance au feu, est puni de deux (2) mois à une (1) année d'enpdsoonernent

et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ou de 1'une des deux peines.

Att.42. - Tout constructeu et/ou installate$ d'équipements qui ne justifie pas par des

documents que les maté aux, 1es éléments de construction et les équipements qu'il utilise dans

les immeubles, les locaux et les aménagements intérieurs, présentent par rapport à icur

comportement au feu les qualité de réaction ct d€ résislance appropriécs en cas d'incendie- est

puni d'une amende de 400.000 DA à 1.000.000 DA.



Art.43.- La respoDsabilité péna1e de la personne morale est retenue poul les infractions
prévues par ia présente loi, conformément aux peines prévues par le code pénal.

Chapitre VIII
Dispositions finales

Art.44.- La mise en conformité des établissements, immeubles ou bâtiments existants, avec les
dispositions de la présente loi, doit interrenir dans un <jelai maximal de cinq (5) ans, à

compter de la date de sa publication a\ Journal OjTiciet de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.

Art'45" Les dispositions de ra présente roi ne s'appliquent pas aux étabrissements. in',rneubles
et bâtiments relevant du Ministère de la Défense Nationale.

Art.46.' sont abrogées les dispositions de I'ordonnance n 76-r dv,20 1évrier 1976 relative
arx règles applicables en matière de sécurité contre les dsques d,incendie et de panique et à la
création de commissions de prévention et de protection civile.

Toutefois, les textes pds en application de l,ordoûrance susvisée demeurent en vigueur
jusqu'à la publication des textes réglementaires préws par la présente loi.

Art.47.-,La présente loi sera publiée au Jountal oJficiel de la Répubtique Algérienne
Démocrctique et Populaire.

Fait à Alger, le .........çor:respondant au

Abdelaziz BOUTEFLIKA


