
Bulletin officiel n° 4214 du 14 safar 1414 (4 août 1993) 

Décret n° 2-91-696 du 2 moharrem 1414 (23 juin 1993) relatif à 

l'aménagement des véhicules automobiles utilisés pour le transport 

du poisson en caisse ou en vrac. 

 
 

 

Le Premier Ministre, 
 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et 

la police de la circulation et du roulage, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment son 

article 3 ; 

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993), 

 

 

Décrète : 
 

 
Article Premier : Tout véhicule automobile, utilisé pour le transport du poisson en caisse ou 

en vrac, doit être équipé d'un dispositif comportant, comme il est indiqué sur le schéma 

annexé au présent décret, une gouttière destinée à recueillir les eaux huileuses provenant de 

la fonte de la glace utilisée pour la conservation du poisson. 

 

Cette gouttière, équipée d'une grille d'évacuation située au niveau du plancher à l'arrière du 

véhicule, est reliée, sous ce plancher, par une conduite d'une longueur égale ou supérieure à 

un mètre et d'un diamètre de dix centimètres au minimum, à un fût d'une contenance de cent 

litres au minimum. 

 

 

Ce fût, en retrait d'au moins un mètre par rapport à la longueur du véhicule toutes saillies 

comprises, doit être solidement fixé à la structure du véhicule. Son orifice de vidange, équipé 

d'un robinet d'arrêt doit être situé sur le côté droit du véhicule sans toutefois, dépasser la 

largeur hors tout du véhicule. 

 

La gouttière, la conduite et le fût doivent être en tôle galvanisée. 

 

Article 2 : L'étanchéité du plancher et de la portière arrière doit être assurée de manière à 

éviter toute fuite. La vidange doit s'effectuer en dehors de la voie publique et de ses 

dépendances sans nuire à la salubrité publique. 

 

 

Article 3 : Tout véhicule soumis aux dispositions du présent décret doit être muni d'un 

document de conformité délivré par l'autorité gouvernementale chargée des transports. 

 

Article 4 : Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui prend 

effet à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Bulletin 

officiel. 

 



 

Fait à Rabat, le 2 moharrem 1414 (23 juin 1993). 

Mohammed Karim-Lamrani. 

 

 

Pour contreseing : 

Le ministre des transports, 

Rachidi El Ghazouani. 

 
 


