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Art. 6. � Les mesures d'aménagement autour du
périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de
Tamanghasset, établies par les autorités concernées,
prennent en charge les exigences requises pour la
prévention et l'intervention en matière de sécurité, de
sûreté et d'urgence aux abords immédiats de ce centre. 

Art. 7. � Les dispositions du présent décret sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de
l'intérieur et des collectivités locales ou des ministres
concernés. 

Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant
au 28 octobre 2013.

Abdelmalek SELLAL.
����★����

Décret exécutif n° 13-362 du 23 Dhou El Hidja 1434
correspondant au 28 octobre 2013 instituant le
périmètre de sécurité du centre de recherche
nucléaire de Birine, wilaya de Djelfa.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'énergie et des
mines et du ministre de l'intérieur et des collectivités
locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant les
règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;

Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la
protection du patrimoine public et à la sécurité des
personnes qui lui sont liées ;

Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420
correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l'énergie ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la
protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable ;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les
pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de
l'ordre public ;

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° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les
mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et
moyens, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les
conditions et modalités d'organisation et de mise en �uvre
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 présidentiel n° 03-68 du 15 Dhou El Hidja
1423 correspondant au 16 février 2003 portant ratification,
avec réserve, de la Convention sur la protection physique
des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
à New York, le 3 mars 1980 ;

Vu le décret présidentiel n° 03-367 du 27 Chaâbane
1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant
ratification, avec réserve, de la Convention sur l'assistance
en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence
radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986  ;

Vu le décret présidentiel n° 03-368 du 27 Chaabane
1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant
ratification, avec réserve, de la Convention sur la
notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à
Vienne le 26 septembre 1986 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-16 du 25 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant
ratification de l'amendement à la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires, adopté à
Vienne le 8 juillet 2005 ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  10-270  du  26  Dhou
El Kaâda 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant
ratification, avec réserve, de la convention internationale
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire,
ouverte à la signature au siège de l'organisation des
Nations Unies à New York le 14 septembre 2005 ;

Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417
correspondant au 1er décembre 1996, modifié et
complété, 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, modifié et complété,
portant création de centres de recherche nucléaire ;

Vu le décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 11 avril 2005, modifié et complété,
relatif aux mesures de protection contre les rayonnements
ionisants ;

Vu le décret présidentiel n° 05-119 du 2 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à la gestion
des déchets radioactifs ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 6 Moharram 1435
 10 novembre 2013

Décrète : 

Article 1er. � Le présent décret a pour objet d'instituer
un périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire
de Birine, wilaya de Djelfa.

Art. 2. � Les limites du périmètre de sécurité du centre
de recherche nucléaire de Birine sont définies en liseré
rouge sur le plan annexé à l'original du présent décret.

Les coordonnées géographiques y afférentes sont les
suivantes :

Art. 3. � La protection du périmètre de sécurité est
assurée conformément aux lois et règlements en vigueur,
par le centre de recherche nucléaire de Birine. 

Art. 4. � Ne peuvent être réalisés au sein du périmètre
de sécurité du centre de recherche nucléaire de Birine que
les constructions et les installations liées au
développement des activités du centre. 

Art. 5. � Les terrains nus et autres bien bâtis à
l'intérieur du périmètre de sécurité du centre de recherche
nucléaire de Birine peuvent faire l'objet d'affectation ou
d'acquisition par le centre de recherche nucléaire de Birine
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur. 

Art. 6. � Les mesures d'aménagement autour du
périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de
Birine, établies par les autorités concernées, prennent en
charge les exigences requises pour la prévention et
l'intervention en matière de sécurité, de sûreté et d'urgence
aux abords immédiats de ce centre. 

Art. 7. � Les dispositions du présent décret sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de
l'intérieur et des collectivités locales ou des ministres
concernés. 

Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant
au 28 octobre 2013. 

Abdelmalek SELLAL.
����★����

Décret exécutif n° 13-363 du 23 Dhou El Hidja 1434
correspondant au 28 octobre 2013 portant
création, organisation et fonctionnement de
l'école des métiers des travaux publics.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ; 

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code du commerce ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises
publiques économiques ;
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