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Art. 4. — La direction de la formation de base est
chargée de la mise en œuvre, du suivi, du contrôle et de
l'évaluation du programme de la formation de base des
élèves magistrats.
Elle comprend deux (2) services :
• Le service de la mise en œuvre et du suivi des
programmes de la formation de base ;
• Le service du contrôle et de l'évaluation des
programmes de la formation de base.
Art. 5. — La direction de la formation continue est
chargée de :
— l'organisation, du déroulement et du suivi des
différentes catégories de cycles de formation continue des
magistrats en exercice,
— la coopération et des échanges avec les institutions
nationales et étrangères similaires.
Elle comprend deux (2) services :
— le service de l'organisation et du suivi de la
formation continue,
— le service de la coopération et des échanges.
Art. 6. — La direction des stages est chargée de :
— diriger, animer et contrôler les stages au niveau des
juridictions,
— l'organisation et du déroulement du concours d'accès
à l'école.
Elle comprend deux (2) services :
— le service de l'organisation et du suivi des stages ;
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Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8
septembre 2011 portant désignation des membres
du jury du septième concours national pour
l’accès à la profession de traducteur - interprète
officiel.
————
Par arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8
septembre 2011, Mme et MM. dont le noms suivent sont
désignés membres du jury du septième concours national
pour l’accès à la profession de traducteur - interprète
officiel.
— Mohamed Salah Ahmed Ali, directeur des affaires
civiles et du sceau de l’Etat, président ;
— Brahimi Slimane, président de la Cour d’Alger,
membre ;
— Bacha Boumediène, procureur général près la Cour
de Blida, membre ;
— Temzi Fatima, chargée du bureau des traducteurs interprètes officiels au niveau du ministère de la justice,
membre ;
— Aarab Youcef, traducteur - interprère officiel,
membre ;
— Koubaï Louenès, traducteur - interprète officiel,
membre.
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14
juillet 2011 fixant les spécifications techniques
relatives à la maintenance des ouvrages de
transport du gaz.
————
Le ministre de l'énergie et des mines,

— le service de l'organisation et du suivi des concours
d'accès à l'école.

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles
techniques de conception, d'exploitation et d'entretien du
réseau de transport de gaz, notamment son article 7 ;

Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1432 correspondant
au 8 août 2011.

Vu le décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier
des charges relatif aux droits et obligations du
gestionnaire du réseau de transport du gaz ;

Le ministre de la justice,
garde des sceaux
Tayeb BELAIZ

Pour le ministre des finances

Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l'énergie et des mines ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413
correspondant au 12 décembre 1992 portant
réglementation de sécurité pour les canalisations de
transport d'hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression
et gazeux et ouvrages annexes ;
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Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 7 du décret exécutif n ° 06-431 du 5 Dhou El
Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, susvisé,
le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications
techniques relatives à la maintenance des ouvrages de
transport du gaz.
Art. 2. — Les spécifications techniques sont annexées à
l'original du présent arrêté. Elles sont rendues publiques
par les services compétents du ministère chargé de
l'énergie.
Les spécifications techniques relatives à la maintenance
des ouvrages de transport du gaz portent sur :
— Annexe 1 : Le remplacement d'un tronçon d'une
canalisation de transport du gaz en exploitation,
— Annexe 2 : Le renforcement d'une canalisation de
transport du gaz par matériaux composites,
— Annexe 3 : La réparation des défauts, par soudage de
demi-coquilles, d'une canalisation de transport du gaz.
— Annexe 4 : Le piquage en charge sur une
canalisation de gaz exploitée à haute pression.
Art. 3. — Les spécifications mentionnées à l'article 2
ci-dessus s'appliquent, chacun en ce qui le concerne :
a) au gestionnaire du réseau de transport du gaz ;
b) aux entreprises de travaux habilitées à effectuer les
travaux sur le réseau de transport du gaz ou sur les
ouvrages de raccordement des clients.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14
juillet 2011.
Youcef YOUSFI
————★————
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14
juillet 2011 fixant les spécifications techniques
relatives à l'exploitation des ouvrages de
transport du gaz.
————
Le ministre de l'énergie et des mines,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles
techniques de conception, d'exploitation et d'entretien du
réseau de transport de gaz, notamment son article 7 ;

30 Chaoual 1432
28 septembre 2011

Vu le décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier
des charges relatif aux droits et obligations du
gestionnaire du réseau de transport du gaz ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l'énergie et des mines ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413
correspondant 12 décembre 1992 portant réglementation
de sécurité pour les canalisations de transport
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux
et ouvrages annexes ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 7 du décret exécutif n ° 06-431 du 5 Dhou El
Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, susvisé,
le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications
techniques relatives à l'exploitation des ouvrages de
transport du gaz.
Art. 2. — Les spécifications techniques sont annexées à
l'original du présent arrêté. Elles sont rendues publiques
par les services compétents du ministère chargé de
l'énergie.
Les spécifications techniques relatives à l'exploitation
des ouvrages de transport du gaz portent sur :
— Annexe 1 : Les essais hydrostatiques des ouvrages
de transport du gaz ;
— Annexe 2 : Le séchage des ouvrages de transport du
gaz ;
— Annexe 3 : La mise en gaz des ouvrages de transport
du gaz ;
— Annexe 4 : L'exploitation des installations de
protection des ouvrages de transport du gaz.
Art. 3. — Les spécifications mentionnées à l'article 2
ci-dessus s'appliquent, chacun en ce qui le concerne :
a) au gestionnaire du réseau de transport du gaz ;
b) aux entreprises de travaux habilitées à effectuer les
travaux sur le réseau de transport du gaz ou sur les
ouvrages de raccordement des clients.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14
juillet 2011.
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Youcef YOUSFI
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ال ﻋﺎم  1432ﻫـ
ﺷﻮّال
 30ﺷﻮ
 28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

 -و~ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  266-07اJﺆرّخ

ﻓﻲ  27ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واJﻨﺎﺟﻢq

 -و~ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Jـﺸـﺘــﺮك اJـﺆرّخ ﻓﻲ

 17ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1413اJـﻮاﻓﻖ  12دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1992وا Jـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻨـﻈـــﻴﻢ أﻣـﻦ أﻧــﺎﺑـﻴﺐ ﻧــﻘــﻞ اﶈــﺮوﻗــﺎت
اﻟـ ـﺴــﺎﺋـ ـﻠــﺔ واJـ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ــﺔ ﲢﺖ اﻟ ـﻀ ــﻐﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎزﻳــﺔ واJـ ـﻨ ـﺸــﺂت

اJﻠﺤﻘــﺔ ﺑﻬـﺎq

ر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮّر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدّة  7ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم
اJـﺎد

اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  431- 06اJﺆرّخ ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم 1427

اJﻮاﻓﻖ  26ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2006واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳﻬـﺪف ﻫﺬا

اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ اJـﻮاﺻـﻔﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨﻴـﺔ اJـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺼـﻴـﺎﻧﺔ
ﲡﻬﻴﺰات ﻧﻘـﻞ اﻟﻐـﺎز.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـﻠ ـﺤـﻖ ا Jــﻮاﺻ ـﻔ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺄﺻـﻞ ﻫــﺬا
اJــﺎد

اﻟ ـﻘـﺮار وﻳـﺘﻢّ ﻧ ـﺸـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ اJـﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ ﻟـﻠـﻮزارة
اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ اJــﻮاﺻ ـﻔــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ

ﲡﻬﻴﺰات ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اJـ ـﻠــﺤﻖ  : 1اﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪال ﺟــﺰء ﻣـﻦ ﻗ ـﻨ ــﺎة ﻧ ــﻘـﻞ اﻟـ ـﻐــﺎز

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واDﻨﺎﺟﻢ
خ ﻓﻲ  12ﺷـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋـــ ــﺎم  1432ا Jـ ــﻮاﻓــﻖ 14
ـﺆرّخ
ﻗـــ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆر
 q2011ﻳـ ـﺤــﺪد ا Jــﻮاﺻـ ـﻔــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ
q
ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﲡﻬﻴﺰات ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ و اJﻨﺎﺟﻢq
~ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اJــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرّخ

ﻓﻲ 14ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و~ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  431-06اJﺆرّخ

ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ 26ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2006

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺼـﻤـﻴﻢ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟـﻐﺎز
واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  7ﻣﻨﻪq

 -و~ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  432-06اJﺆرّخ

ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ 26ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2006
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺪّد دﻓ ـﺘــﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط ا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤ ـﻘــﻮق وواﺟ ـﺒــﺎت
ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎزq

أﺛﻨـﺎء اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎq

 -ا Jـ ـﻠـ ــﺤﻖ  : 2ﺗـ ــﻌــ ــﺰﻳــ ــﺰ ﻗـ ــﻨـ ــﺎة ﻧـ ــﻘــﻞ اﻟـ ــﻐــ ــﺎز ~ ــﻮاد

ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻌﻨـﺎﺻـﺮq

 -اJـ ـﻠــﺤﻖ  : 3ﺗـ ـﺼ ـﻠ ــﻴﺢ ﻗ ـﻨ ــﺎة ﻧــﻘﻞ اﻟـ ـﻐــﺎز ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻠـ ـﺤــﻴﻢ

ﺑﻮاﺳﻄـﺔ أﻧﺼﺎف اﻷﻏﻤﺎدq

 -اJـ ـﻠ ــﺤﻖ  : 4ﺛـ ــﻘﺐ ﻗ ـ ـﻨ ــﺎة ﻧـ ــﻘــﻞ اﻟ ـ ـﻐ ــﺎز ا Jـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻐـ ـﻠ ــﺔ

ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌـﺎﻟﻲ.

ـﺎدّةة  : 3ﺗـ ـﻄـ ــﺒﻖ ا Jــﻮاﺻـ ـﻔ ــﺎت ا Jــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Jــﺎدّة 2
اJــﺎد

أﻋﻼه qﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ qﻋﻠﻰ :

 ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘـﻞ اﻟﻐـﺎزq -ﻣـﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻷﺷ ـﻐــﺎل اJــﺆﻫــﻠـــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺎﻷﺷــﻐـــﺎل

ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﻧﻘـﻞ اﻟﻐﺎز أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  12ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1432اJـﻮاﻓﻖ 14

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011

ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ

ال ﻋﺎم  1432ﻫـ
ﺷﻮّال
 30ﺷﻮ
 28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م
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ّخ ﻓﻲ  12ﺷـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋـــ ــﺎم  1432ا Jـ ــﻮاﻓــﻖ 14
ـﺆرخ
ﻗـــ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆر
 q2011ﻳـ ـﺤــﺪد ا Jــﻮاﺻـ ـﻔــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ
q
ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﲡﻬﻴﺰات ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز.
ــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ و اJﻨﺎﺟﻢq
~ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اJــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرّخ

ﻓﻲ 14ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و~ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  431-06اJﺆرّخ

ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  26ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2006

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺼـﻤـﻴﻢ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟـﻐﺎز
واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  7ﻣﻨﻪq

 -و~ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  432-06اJﺆرّخ

ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  26ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2006

اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺪّد دﻓ ـﺘــﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط ا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤ ـﻘــﻮق وواﺟ ـﺒــﺎت
ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎزq

 -و~ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  266-07اJﺆرّخ

ﻓﻲ  27ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واJﻨﺎﺟﻢq

 -و~ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Jـﺸـﺘــﺮك اJـﺆرّخ ﻓﻲ

 17ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1413اJـﻮاﻓﻖ  12دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1992وا Jـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻨـﻈـــﻴﻢ أﻣـﻦ أﻧــﺎﺑـﻴﺐ ﻧــﻘــﻞ اﶈــﺮوﻗــﺎت

اﻟـ ـﺴــﺎﺋـ ـﻠــﺔ واJـ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ــﺔ ﲢﺖ اﻟ ـﻀ ــﻐﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎزﻳــﺔ واJـ ـﻨ ـﺸــﺂت

اJﻠﺤﻘــﺔ ﺑﻬـﺎq

67

اJﻮاﻓﻖ  26ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2006واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳﻬـﺪف ﻫﺬا

اﻟﻘﺮار إﻟـﻰ ﲢﺪﻳﺪ اJﻮاﺻـﻔﺎت اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ اJـﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل
ﲡﻬﻴﺰات ﻧﻘـﻞ اﻟﻐـﺎز.

ـﺎدةّة  : 2ﺗـ ـﻠ ـﺤـﻖ ا Jــﻮاﺻ ـﻔ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺄﺻـﻞ ﻫــﺬا
اJــﺎد

اﻟ ـﻘـﺮار وﻳـﺘﻢّ ﻧ ـﺸـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ اJـﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ ﻟـﻠـﻮزارة
اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺗ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ اJـﻮاﺻ ـﻔــﺎت اﻟـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـﺔ ا Jـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﺳ ـﺘـﻐﻼل
ﲡﻬﻴﺰات ﻧﻘـﻞ اﻟﻐﺎز ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ا Jـ ـﻠ ـ ــﺤﻖ  : 1اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎرب اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ــﺪروﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﺗـ ـ ـﻴ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺔﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻧﻘـﻞ اﻟﻐـﺎزq
 اJﻠﺤﻖ  : 2ﲡﻔﻴﻒ ﲡﻬﻴﺰات ﻧﻘـﻞ اﻟﻐـﺎزq اJﻠﺤﻖ  : 3ﻣﻞء ﲡﻬﻴﺰات ﻧﻘـﻞ اﻟﻐـﺎزq ا Jـﻠــﺤﻖ  : 4اﺳـﺘ ـﻐـﻼل ﻣـﻨ ـﺸــﺂت ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﲡ ـﻬ ـﻴـﺰاتﻧﻘـﻞ اﻟﻐـﺎز.
ـﺎدّةة  : 3ﺗـ ـﻄـ ــﺒﻖ ا Jــﻮاﺻـ ـﻔ ــﺎت ا Jــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Jــﺎدّة 2
اJــﺎد
أﻋﻼه qﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ qﻋﻠﻰ :
 ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘـﻞ اﻟﻐـﺎزq ﻣـﺆﺳـﺴﺎت اﻷﺷـﻐـﺎل اJـﺆﻫﻠـﺔ ﻟـﻠﻘـﻴـﺎم ﺑﺎﻷﺷـﻐـﺎل ﻋﻠﻰﺷﺒﻜﺎت ﻧﻘـﻞ اﻟﻐﺎز أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  12ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1432اJـﻮاﻓﻖ 14

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدّة  7ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم
اJـﺎد

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011

اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  431- 06اJﺆرّخ ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم 1427

ﺔ 3ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 3Qﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 3ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ3
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