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) d'assurer l'cx6cution  de liuits  en investisseinent l:iumaii'i.

'our  remplir  cet  olyjet  l'Office  dcvra  xiotamment  :

- 6taL+lir  un inventaire  des puits  et forages  ruraux  existants
et le tenir  constainmenta  jour;

- arreter  chaque  ann6e,  un programme  de travaux  d'entre-

tien,  en  liaison  avec  les  responsables  administratifs  et

techniques;

- r6aliser  lcs travaux  d'entretien  des puits  ct forages  ruraux

soit  a'vec  ses moyens  propres,  soit  en r6gie  par  accord  pass6

avec  le D6partement  des Travaux  Publics,  soit  A l'entre-
prise;

- prei'idre  cn cliarge  lc foi'ictioimeincnt  Jcs stations  dc poin-

page  en zone  rurale;

- participer  A l'eSlaboration  des programmes  d'investissements

en mati&re  de puits  et forages  ruraux;

- crier  une  Section  pour  l'ex6cution  da puits  cii  invesiisse-
ment  liumain  mat6riellement  et financiarement  indepen-
Jax'ite  da la Section  dT3ntretien  Puits  et Forages  >>.

Art.  2, -  La  pr6sente  loi  qui  fera  l'objet  d'une  publication

rticuli&re  suivant  la procedure  d'urgence,  sera ex6cut6e  comme
i de l'Etat.

Faitj  Niamey,  le  24 inai  1966

DIORI  HAMANI

L'Assembl6e  Nationale  a adopt6;

Le President  de  la  R6pulilique  promulgue  la  loi dont  la
eur  suit  :

TITRE  I

DI  S POS  7T  ION  S GEN  ERALES

Artide  premier.  -  Les manufactures,  ateliers,  usines,  maga-
s, chantiers  et  tous  6talrlissements  industriels  ou  comn'ier-

ux qui  pr6sentent  des causes  de danger  ou des inconv6nients,

t pour la s6curit4 la salubrit6  ou la commodit6  du voisinage
pour  la sant6  publique,  soit  encore  pour  l'agriculture,  sont

imis A la surveillance  de l'autorit6  administrative  dans  les
iditions  d6termin6es  par  la pr!sente  loi.

Art.  2. -  Ces 6tablissements  sont  divises  en 3 classes  suivant

dangers  ou la gravit6  d"s iiiconv6nients  inh6rents  A lr-ur
ilpitation.

Artide  3. -  La 1'  classc  comprend  les 6tablissements  qui
.vent  Otre 61oign6s  des habitations.  La za classe  comprend
ix dont  1!!lotgnement  des habitations  n'est  pas  rigoureuse-

nt  n{icessaire  mais  dont  l'exploitation  ne peut  etre  autoris6e
A la condition  que aes mesures  soient  prises  pour  pr6venir
dangers  ou les incommodit6s  fixes  A l'article  l".

Dans  la 3" classe  sont  plac!'s  les 6tablissements  qui,  ne pr6-

tant  pas d'inconv6nients  graves  ni pour  le voisinage  ni pour
s6curit6 publique,  sont  soumis  ;l des prescriptions  g6nerales

ct6es dans l'int6ret  du voisinage  ou  de  la  sant6  publique
vr tous  les 6tablissements  similaires.

Art, 4. -  tes  6tablissements  rang6s  dans  la  i'a ou  la  z'o

sse ne peuvent  etre  ouverts  sans une autorisation  d61ivr6e

r l'autorit6  administrative  sur la demande  des int6ress6s.

Les 6tablissements  de la 3' classe  doivent  faire  l'oL+jet,  avant
leur  ouverture,  d'une  declaration  rScrite  adress6e  ':r l'autorit6
administrative.

Art.  5. -  Uii  d6cret  r6glci'iicntaire  a6termincra  les condi-
tions  d'application  de la pr6sente  loi  et, notamment,  la forme

des  demandes  d'autorisation  et  des  declarations  pr6vues  h

l'article  4, avec  indication  des divers  renseignements  ou plans
A produire  A Icur  appui.

Art.  6. -  Les  industries  auxquelles  s'applique  la  pr6sente

loi et le classement  de chacune  d'elles  seront  tMtermin6s  par

voie r%lemgntaire.

Art.  7. -  Lcs  autorisations  sont  accord6es  sous r6serve  des

droits  des tiers.

Art.  8. -  L'arret6  autorisant  l'ouverture  d'un  6tablissement

class6 cessera  de  produire  effet  quand  l'6tablissement  n'aura

pas 6t6 ouvcrt  Jans le d61ai fix4  d61ai qui ne pourra etre de
moins  de 2 arin6es,  ou n'aura  pas et6 exploit6  pendant  2 ann6es
cons&utives,  sarif  lc cas de Force majcure.

Le d6crct  '  ;'i l'article  5 d6termincra  les conditions  et
formes  dans  ferscqvuuelles le retard  mis A l'ouverture  de l'6tablis-

sement  ou  l'interruption  de  l'exploitation  sera  constat6  et
l'arret6  d'autorisation  rapport6.

Si un  6oblissement  class',  ouvert  apr&s  d6claration,  cesse

d'etre  exploit6  pendant  plus  de 2 ann6es  cons6cutives,  l'exploi-
tant  doit  faire  une nouvelle  d6claration.

TITRE/7

PENALITES

Art.  9.  -  Seront  punis  d'une  amende  de  20.000  Fr.  A
200.000  Fr.  (et,  en cas de r6cidive,  de 40.000  Fr.  A 400.000  Fr.)
tous  ceux  qui  auront  mis  obstacle  A l'accomplissement  des

devoirs  des  personnes  charg6es  cle l'inspection  des  6tablissc-
ments  classes  saxis prejudice  de peixies  plus  fortes  pr6vues  au
code  penal.

Art.  10. -  Seront  punis  d'une  amende  de  40.000  Fr.  A
200.000  Fr.:

-  l'industriel  qui  exploite  sans autorisation  qu sans d6cla-

ration, un 6tablissement compris dans l'une d :at%ories des
6tabliss"ements  classes  ou qui  continue  cette  exploitatioxi  apr2:s

expiration  du d61ai qui  lui  aura  6t6 imparti  par  la dt"cision  de

mise  en  demeure  de  l'autorit6  administrative  pour  la  faire
cesser.

Le Tril>unal  pourra  ordoniier  l'apposition  -es  scell6s  sur
les appareils  et macliines  et sur les portes  de  l'6tablissement.

ns6ncuprirt'6seonuCeladceoamamngoedrist6efdud'v'no(isoinnya:ne,'esno'ist gproauvreSla 'as'i:ft! opuurblli':
que,  le Tribunal,  avant  de statuer  sur la poursuite,  pourra,  sur

la demande du Ministre  des Travaux  Publics,  des Transports>
des Mines  et de l'Urbanisme  ordonner  l'apposition  des scell6s

fixes ci-dessus  ainsi  que l'enl2;vement  et l'6vacuation  aux  frais
ae l'exploitant,  dcs mati&rcs  darigereuses  et des animaux  qui  se
trouvent  dans  l'6tablissement.

Le jugementf  d'avant  faire  droit  sera executoirc  dans  le delai

qu'il  fixera.  En statuant  sur la poursuite  et en appJiquant  les

p6nalit6s,  le Tribunal  confirmera  l'apposition  des scell6s  pr6c6-
demment  ordonn6s.

-  celui  qui  continue  l'exploitation  d'un  6tablissement  dont
la fermeture  aura  6t6 ordonn6e.
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