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PRESENTATION DE L’HISTORIQUE DE LA PROFESSION  

DE LABORATOIRE DE BTP AU MAROC 
 
L’activité du laboratoire de bâtiment et travaux publics peut être subdivisée en trois principales 
branches qui sont : 
 

 La réalisation des analyses et essais sur les sols et les matériaux de toutes natures. Ces 
analyses sont effectuées suivant des normes et standards marocains et internationaux. 

 Les études de caractérisation des sols et matériaux et produits préfabriqués et expertises 
techniques. 

 L’interprétation des résultats des analyses et essais pour permettre aux constructeurs (maîtres 
d’ouvrages, architectes, bureaux d’études, entrepreneurs, etc…) d’optimiser les projets et de 
vérifier la conformité de la qualité des matériaux aux spécifications contractuelles. 

 
Entre les années cinquante et quatre vingt, les opérateurs dans le secteur du bâtiment et travaux 
publics se satisfaisaient d’un seul laboratoire de BTP qui était filiale d’un laboratoire français et 
qui avait été marocanisé en 1973. 
 
A partir des années 80, plusieurs ingénieurs marocains confirmés avaient créé des laboratoires 
pour faire face à la demande croissante dans le secteur du BTP et offrir le choix en matière de 
laboratoire, pour les maîtres d’ouvrages, architectes, bureaux d’études et entrepreneurs. Les plus 
importants et les plus sérieux de ces laboratoires se sont regroupés au sein de l’association 
marocaine des laboratoires de BTP (LABTP) pour défendre les intérêts de ce secteur et 
permettre son développement et son organisation. 
 
C’est dans ce cadre que notre association a, depuis sa création, entrepris plusieurs contacts avec 
le Ministère de tutelle du secteur (Ministère de l’Equipement) pour l’organiser et en particulier à 
partir de 2001, pour l’application du décret de qualification et classification des laboratoires de 
BTP. 
 
Il est à rappeler que ce décret a été publié au B.O. n° 4962 du 20/12/2001 et la commission 
nationale qu’il créait, dont notre association est membre, devait élaborer les arrêtés d’application 
de ce décret. A la suite de plusieurs réunions de la commission nationale, cette dernière avait 
confié la proposition des projets d’arrêtés à une sous commission technique constituée, en plus 
de la DAT de l’Equipement, des représentants du LPEE et de notre association. 
 
Cette sous commission avait travaillé pendant plusieurs mois et avait remis les dits projets 
d’arrêtés en Aout 2006, après les avoir fait validé par la DAT du Ministère de l’Equipement. 
 
Le 14 juin 2007, comme l’ensemble des membres de la commission nationale, notre association 
a été invitée à une réunion de cette commission prévue le 18 juin 2007. Lors de cette réunion, la 
DAT du Ministère de l’Equipement avait soumis à ladite commission des projets d’arrêtés 
différents de ceux élaborés par la sous commission technique sur le fond et sur la forme. 
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Ces projets d’arrêtés constituent une entrave à la libre concurrence, ils tentent d’instaurer un 
monopole et de limiter le développement de la grande majorité des laboratoires de BTP. 
 
Ne pouvant entendre la raison à la DAT du Ministère de l’Equipement, les représentants de notre 
association avaient quitté la réunion de la commission nationale et ont décidé de porter le débat 
sur la place publique et de demander l’intervention de Monsieur le Premier Ministre. 
 
Cette période a coïncidé avec les élections et le renouvellement du gouvernement. L’association 
a donc saisi tous les ministères membres de la commission nationale et le Secrétariat Général du 
Gouvernement. Pendant presque une année et demi,  ni les arrêtés ont été publiés au BO ni des 
suites ont été entreprises par le Ministère de tutelle pour avancer l’organisation de la profession 
des laboratoires. 
 
Le Ministre de l’Equipement et du transport a invité les associations professionnelles FMCI et 
LABTP à assister à une réunion au Ministère dont l’objectif est la mise en place du système 
qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics. 
 
Cette réunion a été tenue le vendredi 09/01/2009 sous la présidence de Monsieur Abdeljebbar 
YOUSSEFI Secrétaire Général du Ministère de l’Equipement et du transport à 10 heures 30 mn 
de la DAT, la FMCI, LABTP et LPEE. 
 
Après plus de deux heures de discussions où tous les présents ont formulé leurs points de vue, la 
réunion s’est terminée sous les conclusions suivantes : 
 
1. Arrêter le chiffre d’affaires de la classe 5 à plus de 25 millions Dhs, 
2. Annuler le critère de segmentation des montants annuels des marchés auxquels prétendront 

les laboratoires des cinq catégories créées. 
3. Convoquer la commission nationale de qualification et de classification des laboratoires de 

bâtiment et travaux publics pour délibérer sur les nouvelles dispositions convenues en vue de 
la signature des arrêtés, 

4. Les représentants de l’Association LABTP, une fois la convocation reçue, prendront l’attache 
des représentants des ministères concernés par la commission pour les informer des accords 
pris avec le Ministère de l’Equipement et du transport.   

5. La DAT soumettra aux associations professionnelles le projet de règlement intérieur pour 
analyse et remarques, dans l’attente de la réunion de la commission nationale et la publication 
des arrêtés qui seront proposés par cette commission au Ministre de l’Equipement et du 
Transport. 

 
Le lundi 19/01/2009, une réunion a été présidée par le DAT l’Equipement à laquelle ont pris part 
les représentants des associations LABTP et FMCI. A notre grand étonnement, nous avions 
appris que le secrétaire Général a été demis de ses fonctions et que le Ministère était revenu sur 
tous les accords pris avec le Secrétaire Général du Ministère le 09 janvier 2009. 
 
Actuellement, l’affaire a été portée au niveau du Premier Ministre et du Secrétariat 
Général du Gouvernement.   
 
A la connaissance de LABTP, le conseil de la concurrence a été saisi chronologiquement par 
deux demandes d’avis : 
 
A-La première émane de Labotest à travers la chambre du commerce, de l’industrie et des 
services de Kénitra où sa saisine est explicitée comme suit : 
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 La saisine de labotest s’attache aux deux volets indissociables à savoir la concurrence 
déloyale livrée par LPEE qui va de paire avec la position de juge et partie du Président du 
conseil d’Administration de cette entreprise, aussi, Ministre de L’Equipement et du 
Transport ; 

 Cette position de juge et partie est matérialisée dans : 
 Les clauses drastiques (critères prohibitifs et pondération technico-financière non réglementaire) des 

règlements de consultation de certains dossiers d’appels d’offres lancés par les services et entreprises de ce 
Ministère ; 

 L’élaboration de l’arrêté de classification du décret n° 2-01-437 du 19/09/2001 instituant, pour la passation 
des marchés publics pour le compte de l’Etat, un système de qualification et de classification des 
laboratoires de bâtiments et travaux publics ; totalement différent de celui préparé par la sous commission 
désignée à cet effet ; 

 Les critères arrêtés créent une classe dédiée au LPEE et de ce fait les principes généraux de passation des 
marchés publics ne se trouvent plus respectés ; 

 Les représentations professionnelles de la commission de qualification et classification des laboratoires de 
BTP ont tous voté contre l’arrêté de classification ; 

 L’arrêté de classification a été validé par un vote 6 à 6 avec la voix prépondérante du Président de la 
commission qui est aussi Administrateur du LPEE ; 

 Le revirement brusque sur tous les accords convenus lors de la réunion tenue le 09/01/2009 entre les 
intéressés et présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Equipement et du transport (Fédération 
Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie, Association marocaine des laboratoires de BTP, LPEE et 
Direction des affaires techniques et de l’organisation de la profession du M.E.T.). 

 Labotest exclue toute voie contentieuse contre LPEE et sa demande vise l’avis du conseil de 
la concurrence sur les questions de principe suivantes : 

 Les clauses drastiques de certains règlements de consultation élaborés ou recommandés par les services 
centraux et extérieurs du Ministère de l’Equipement et du Transport : Critères du chiffre d’affaires, 
pondération technico-financière, etc…  

 La position de juge et partie, telle décrite et matérialisée plus haut. 
 Les spécifications anticoncurrentielles de l’arrêté de classification voté au sein de la commission de 

qualification et classification des laboratoires de BTP. 
 L’exploitation par LPEE des clauses drastiques de certains règlements pour rehausser ses prix baissés 

anormalement pour les cas contraires.  
 L’accumulation dans les grands chantiers (autoutes, barrages, ports, etc…) des prestations de contrôle 

extérieur (de l’Administration) et externe (de l’entreprise) par le même laboratoire en l’occurrence LPEE. 
 
 
B-La deuxième, du SGG demandant si les arrêtés soumis par le Ministère de l’Equipement 
et du Transport permettent d’assurer une concurrence loyale pour les prestations de 
laboratoire de BTP. 
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