
 المملكة المغربية

ROYAUME DU MAROC 

 

 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT,  

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 
 

 

 

 وزارة التجهيز

 واللوجستيك والنقل

 
 
 
 
 
 

QUALIFICATION ET CLASSIFICATION DES  
LABORATOIRES DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

En application du paragraphe a) de l’article 7  du décret n° 2-01-437 

du 19 septembre 2001 instituant, pour la passation des  marchés pour 

le compte de l’Etat, un système de qualification et de classification des 

laboratoires de bâtiment et de travaux publics 

 

Direction des Affaires Techniques et des Relations Avec la Profession  

Quartier administratif B.P 597 Rabat-Chellah 

www.mtpnet.gov.ma  :bSite we 

 مديرية الشؤون التقنية و العالقات مع المهنة 

 795 شالة-الحي االداري ، ص. ب  الرباط

http://www.mtpnet.gov.ma/
http://www.mtpnet.gov.ma/


 
Règlement intérieur de la Commission de qualification et de classification des LBTP                               

                                           
2 

 
Commission de Qualification et de Classification des  

Laboratoires de Bâtiment et de Travaux Publics 

Règlement Intérieur 

 

Sommaire 
 

 

Article Premier : Domaine d’application ........................................................................................ 3 

Article   2 : Composition de la commission .................................................................................... 3 

Article   3 : Procédure de désignation de membres de la commission ........................................ 3 

Article   4 : Remplacement d’un membre de la commission ........................................................ 4 

Article   5 : Obligations des membres de la commission ............................................................... 4 

Article   6 : Missions de la Commission .......................................................................................... 5 

Article   7: Secrétariat de la Commission ........................................................................................ 5 

Article   8: Convocation- réunions de la Commission .................................................................... 6 

Article   9: Règles de délibération ................................................................................................... 7 

Article 10 : Décisions de la Commission ......................................................................................... 7 

Article 11 : Notification des décisions de la Commission .............................................................. 7 

Article 12 : Réclamation ................................................................................................................... 8 

Article 13: Documents annexes  ..................................................................................................... 8 

Article 14: Modification du présent règlement intérieur .............................................................. 8 

Annexes : 

 Annexe 1 : Référentiel de qualifications et de classifications …………………………………………..    9 

 Annexe 2 : Manuel des procédures de qualification et de classification des LBTP ……………..41 

 



 
Règlement intérieur de la Commission de qualification et de classification des LBTP                               

                                           
3 

COMMISSION  DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION DES  
LABORATOIRES DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

Article Premier : Domaine d’application 

Le présent règlement intérieur est établi en application du paragraphe a) de l’article 7  du décret 
n° 2-01-437 du 19 septembre 2001 instituant, pour la passation des  marchés pour le compte de 
l’Etat, un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux 
publics et des arrêtés d’application n° 2523-13 et 2524-13 du 17 octobre 2013. 

Il a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la commission de qualification et de 
classification visée à l’article 6 du décret précité exerce ses missions. 
 
Article 2 : Composition de la commission 

En vertu de l’article 6 du décret précité, la Commission de qualification et de classification est 
présidée par le Directeur des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession du Ministère 
de l’Equipement et comprend les membres suivants : 

 un fonctionnaire relevant du ministère chargé de l’équipement, vice-président désigné par le 
ministre de l’équipement ; 

 un représentant du ministère chargé de l’intérieur ; 

 un représentant de l’administration de la défense nationale ; 

 un représentant du ministère chargé de l’habitat ; 

 un représentant du ministère chargé de l’agriculture ; 

 un représentant du ministère chargé du commerce et de l’industrie ; 

 un représentant du ministère chargé des finances ; 

 un représentant du ministère chargé des transports ; 

 un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ; 

 un représentant du ministère chargé de l’éducation nationale ; 

 un représentant du ministère chargé de la santé ; 

 un représentant du ministère chargé de l’environnement ; 

 un représentant de l’Association des laboratoires du Bâtiment et des travaux publics (LABTP). 

 un représentant de la Fédération Nationale du Bâtiment et des travaux publics (FNBTP). 

 un représentant de la Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie (FMCI) 

En outre, le président de la Commission peut faire appel, à titre consultatif, pour participer aux 
travaux de la Commission, à toute personne dont il juge utile de recueillir l’avis. 

Article 3 : Procédure de désignation de membres de la Commission 

Chaque ministère représenté dans la Commission doit désigner un représentant permanent et son 
suppléant.  

Les représentants des organisations professionnelles sont désignés par le ministre chargé de 
l’équipement sur proposition des présidents desdites organisations. 
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Article 4 : Remplacement d’un membre de la Commission 

Un membre de la Commission peut être remplacé dans les cas suivants : 

a) décision du Ministre ou de l’organisme professionnel concerné dont relève son 
représentant, 

b) mutation ou changement de poste au sein du département gouvernemental représenté,  

c) démission présentée au président de la Commission ou de l’organisme qu’il représente, 
après accord 

d) exclusion : l’exclusion d’un membre est prononcée par le Ministre chargé de l’équipement 
suite à une proposition éventuelle du président de la Commission dans les cas suivants : 

 infraction grave ou infractions répétées au règlement intérieur et au code de 
déontologie de travail de la Commission (confidentialité, impartialité,…), 

 agissements susceptibles de causer un préjudice à la Commission ou à l’un de ses 
membres, 

 tout manquement à la probité et aux bonnes mœurs et toute condamnation pour des 
faits contraires à l’honneur, 

 tout comportement susceptible de jeter le discrédit sur les prestations du laboratoire 
ayant reçu une des qualifications délivrée par la Commission, 

 en cas de poursuite judiciaire. 

L’exclusion est prononcée par décision motivée du Ministre chargé de l’équipement qui 
informe au préalable des faits reprochés, le Ministre ou l’organisme professionnel dont 
relève le membre concerné. 

Le remplacement de tout membre se fait dans les mêmes conditions que les nominations initiales 
des membres de la Commission. 

Article 5 : Obligations des membres de la commission 

Les membres de la commission ainsi désignés sont tenus d’avoir les compétences et les 
connaissances nécessaires pour accomplir leur rôle. Ils doivent maîtriser le processus global de 
qualification et de classification, de suivi et de renouvellement des qualifications.  

Dans ce cadre, les documents du système de qualification et de classification des laboratoires, 
notamment le décret, les arrêtés, le présent règlement, le référentiel des qualifications et le 
manuel de procédures de qualification des laboratoires BTP sont remis aux membres de la 
commission ainsi désignés. 

Les membres de la Commission, de secrétariat ainsi que les consultants et les experts désignés par 
cette Commission sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité de toute information 
dont ils auraient eu ou dont ils peuvent avoir connaissance au cours de leurs activités dans le 
cadre de ce système, et ce, pendant et après la durée de leurs fonctions. 

Tous les membres de la Commission s’engagent sur l’impartialité et l’indépendance dans les 
analyses des dossiers qui leur sont soumis. 

Tout membre ayant un conflit d’intérêt avec un laboratoire doit le déclarer avant la réunion 
d’examen des dossiers de ce laboratoire et ne participera pas à l’examen de ce dossier. 
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Article 6 : Missions de la Commission 

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret suscité, la Commission de qualification et 
de classification des laboratoires BTP est chargée de: 

a. établir son règlement intérieur ou proposer sa modification et de le soumettre à l’approbation 
du ministre chargé de l’équipement ; 

b. définir les activités figurant sur la liste annexée audit décret et de proposer au ministre de 
l’équipement de la modifier ou de la compléter ; 

c. proposer au ministre chargé de l’équipement le nombre de catégories correspondant à 
chacune des activités énumérées dans ladite liste et les critères de classification à l’intérieur de 
chaque catégorie ; 

d. recueillir, centraliser et contrôler  les références et les renseignements présentés par les 
laboratoires candidats à la qualification et à la classification 

e. étudier les demandes de qualification et de classification et les demandes de réexamen du 
certificat de qualification et de classification présentées par les laboratoires ou émanant du 
Ministre chargé de l’équipement ; 

f. proposer au Ministre chargé de l’Equipement, sur la base de rapports motivés, le retrait du 
certificat de qualification  et de classification ou le déclassement d’un laboratoire qualifié et 
classé; 

g. étudier et formuler un avis sur toute question en rapport avec le système de qualification et de 
classification des laboratoires  qui lui est soumise par le Ministre chargé de l’équipement. 

h. proposer les outils et les mesures à prendre en compte pour évaluer le système de qualification 
et de classification ;  

i. mettre en place des sous-commissions ou proposer des experts pour traiter toute question en 
rapport avec les attributions de la Commission ; 

j. examiner les rapports élaborés par les experts sur l’évaluation éventuelle des laboratoires 
postulants à une qualification et classification, et formuler des avis relatifs à la qualification et la 
classification dudit laboratoire;  

k. réexaminer les certificats de qualification et de classification tel qu’il est prévu à l’article 18 du 
décret susvisé ; 

l. examiner les réclamations émanant des postulants en vertu des stipulations de l’article 22 du 
décret précité ; 

 

Chaque fois que le besoin se fait sentir, la Commission désigne une sous-commission pour: 

 l’élaboration de projets de nouveaux documents ; 

 la révision de certains documents ; 

 le traitement de toute question relative au système de qualification et classification des 
laboratoires BTP. 

Article 7: Secrétariat de la Commission 

La Commission est assistée par un Secrétariat assuré par la Division chargée des Relations avec la 
Profession relevant de la Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession du 
Ministère chargé de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. 
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Le Secrétariat de la Commission est chargé des missions définies par l’article 10 du décret susvisé, 
notamment : 

a. recevoir, enregistrer et instruire les demandes de qualification et de classification des 
laboratoires; 

b. programmer et préparer, en coordination avec le président de la Commission, les réunions 
de cette Commission; 

c. préparer les dossiers à soumettre à la Commission de qualification et de classification ; 

d. tenir un registre des demandes parvenues à la Commission ; 

e. fournir aux laboratoires intéressés les dossiers de demande ou de renouvellement de 
qualification et de classification ; 

f. assurer la mise à jour et la mise à disposition, sur demande, de documents relatifs aux 
exigences du système de qualification et de classification des laboratoires ainsi que la 
préparation, la diffusion et la publication du répertoire des laboratoires qualifiés et 
classés avec indication de leurs qualification et classification ; 

g. participer, avec voix consultative, aux travaux de la Commission de qualification et de 
classification et établir les procès verbaux de ses réunions ; 

h. notifier les décisions de la Commission de qualification et de classification aux candidats 
intéressés ; 

i. centraliser les renseignements et les références des laboratoires qualifiés et classés par la 
Commission. 

j. Elaborer et exploiter la base de données des laboratoires de BTP qualifiés et classés. 

Le Secrétariat est également chargé de s’acquitter de toutes autres tâches nécessaires à la bonne 
marche des travaux de la Commission. 

Article 8: Convocation- réunions de la Commission 

La Commission de qualification et de classification des laboratoires se réunit une fois par mois et 
chaque fois que cela s’avère nécessaire sur demande du président ou des 2/3 de ses membres. 
Elle est convoquée à la diligence de son président. 

Les convocations sont faites par lettre simple ou tout autre moyen de communication, avant la 
tenue de la réunion. 

Les réunions de la Commission sont présidées par le président de la Commission, ou à défaut, par 
son vice-président. 

Il est tenu au Secrétariat de la Commission, un registre de présence qui est signé par tous les 
membres présents participants à chaque réunion. 

Outre les responsabilités qui lui sont conférées en vertu des dispositions du présent règlement, le 
président de la Commission prononce l’ouverture et la clôture des réunions de la Commission de 
qualification et de classification des laboratoires. Il dirige les débats, met, en cas de non 
consensus,  les recommandations et suggestions des membres de la commission au vote et prend 
les décisions en conséquence, et ce, conformément aux dispositions du présent règlement et des 
textes en vigueur régissant le système de qualification et de classification des laboratoires. 
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Article 9: Règles de délibération 

Au début de chaque réunion, le Secrétariat de la Commission fait émarger la liste des membres 
présents et la Commission ne peut valablement siéger que si au moins les 2/3 de ses membres 
sont présents dont le président ou le vice-président et au moins un des trois représentants des 
organisations professionnelles.  

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, le président lève la séance et la 
Commission est convoquée à nouveau à une deuxième réunion qui doit avoir lieu dans un délai qui 
ne peut être inférieur à 15 jours et les délibérations seront valables lors de cette nouvelle réunion 
quel que soit le nombre des membres présents. 

Article 10 : Décisions de la Commission 

Les décisions issues des délibérations de la Commission portent notamment sur : 

a. les propositions à soumettre au Ministre chargé de l’équipement concernant la délivrance 
du certificat de qualification et de classification aux laboratoires ayant satisfait aux 
conditions du décret précité. La proposition doit mentionner la ou les qualifications 
accordées dans une activité donnée et la ou les catégorie(s) correspondante(s) à cette 
activité ; 

b. les décisions de report de l’examen de dossiers pour manque d’une ou plusieurs pièces 
exigées par la réglementation ou pour demande d’information ou d’éclaircissement sur 
certains éléments du dossier ; 

c. les propositions de rejet des demandes pour les dossiers qui ne remplissent pas les 
conditions de qualification et de classification conformément à la réglementation en 
vigueur ; 

d. les propositions de déclassement d’un laboratoire qualifié et classé, conformément aux 
dispositions de l’alinéa b de l’article 18 du décret suscité. 

e. les propositions de retrait du certificat de qualification et de classification d’un laboratoire 
qualifié et classé dans les conditions prévues aux articles 18, 20 et 21 du décret précité. 

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents.  
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. La décision finale de la Commission  
est prononcée par le président de la Commission.  

Le Secrétariat de la Commission est rapporteur de séance et ne prend pas part au vote.  

Un procès-verbal est dressé en fin de séance pour retracer les travaux de la Commission. Ce 
procès-verbal est signé par les membres présents de la Commission et le président. 

Article 11 : Notification des décisions de la Commission 

Les décisions de la Commission sont notifiées, par écrit au demandeur, par le Secrétariat de la 
Commission. Cette notification doit être faite dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à 
compter de la date du récépissé du dépôt ou, le cas échéant, de la date de réception de leur 
demande de qualification et de classification. 

Les décisions de rejet ou d’ajournement sont motivées et notifiées dans les délais cités dans 
l’alinéa précédent. 
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Le Secrétariat assure par lettre signée par le président de la Commission la notification des 
décisions de la commission dans les conditions prévues par l’article 17 du décret précité. Ces 
décisions doivent être motivées et concernent : 

 le refus motivé de  qualification  et de classification ; 

 l’octroi de la qualification et la classification (avec notification de  l’original du certificat de 
qualification et de classification et archivage d’une copie dans le dossier) ; 

 l’ajournement  des dossiers avec invitation à compléter  la ou les pièces manquantes ou 
éventuellement à fournir à la commission les informations ou les éclaircissements sur 
certains éléments du dossier ; 

 Les sanctions prévues par le décret précité. 

Article 12 : Réclamation 

Tout laboratoire qui estime n’avoir reçu les qualifications ou la classification auxquelles il a droit, 
peut demander dans un délai maximum de trente (30) jours, à la commission un nouvel examen 
de son cas. Un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande, 
est accordé à la commission pour faire connaitre sa réponse au laboratoire requérant. 

Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le laboratoire dispose alors, sous peine de 
forclusion, d’un délai de deux mois après réception de la réponse de la commission, pour adresser 
au ministre chargé de l’équipement un mémoire où il indique les motifs de sa réclamation. La 
réponse du ministre doit intervenir dans les deux mois suivant la date de la remise du mémoire. 

Article 13: Documents annexes  

Annexe 1 : Référentiel des qualifications et de classification des laboratoires BTP 

Ce document décrit et explicite les exigences et critères auxquels les postulants doivent 
satisfaire pour être qualifiés et classés dans une activité demandée.  

Annexe 2 : Manuel des procédures de qualification et classification des laboratoires BTP 

Ce document définit les procédures d’attribution, de contrôle, de renouvellement, de 
déclassement et de retrait du certificat de qualification et classification des laboratoires BTP. 

Ces documents font partie du présent règlement intérieur 

Article 14: Modification du présent règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur peut être modifié, exception faite des articles qui reproduisent 
certaines dispositions du décret n° 2-01-437 du 19 septembre 2001, sur proposition de la 
Commission, sous réserve de l’approbation du Ministre de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique, prévue à l’article 7  dudit décret. 

Approuvé par 

Monsieur le Ministre de l’Equipement, 
du Transport et de la Logistique 

Rabat le …………………………. 
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1 Objet 

Conformément à l’article 7 du décret n°2-01-437 du 1er rejeb 1422 (19 septembre 2001)   instituant 
un système de qualification et de classification des laboratoires du bâtiment et des travaux publics et 
à l’arrêté d’application n°2523-13 du 4 chaoual 1434 (12 août 2013), le présent document précise la 
définition des qualifications listées, les critères exigés pour qu’un laboratoire puisse bénéficier de la 
qualification souhaitée et définit aussi les exigences et critères à respecter pour l'obtention d’une 
classification dans chacune des catégories des activités. 

2 Définition des activités et critères spécifiques de qualification  

L’arrêté n°2523-13  du 4 chaoual 1434 (12 août 2013) du ministre en charge de l’équipement, 
regroupe les qualifications des laboratoires de BTP dans 4 activités : 

 Activité 1 : études géotechniques, 

 Activité 2 : contrôles qualité, 

 Activité 3 : expertise, 

 Activité 4 : recherche-développement 

Après la définition de chacune des activités, des critères de qualification proposés ci-après 
portent sur les références, les moyens humains et  matériels. 
 

2.1- Activité n° 1 : Etudes géotechniques 

Les études géotechniques comprennent 3 composantes :  

o interventions sur terrain pour effectuer   des investigations, des sondages et des 
prélèvements d’échantillons et si nécessaire des essais et mesures in situ;  

o réalisation des essais et analyses en laboratoire sur les échantillons prélevés ; 

o interprétation et exploitation des résultats des essais effectués et des données récoltées.  
 
Cette activité regroupe les sept qualifications suivantes :  

Qualification intitulé 

Qualification 1.1 ETUDES GEOTECHNIQUES DES BATIMENTS COURANTS (bâtiments sans difficultés géotechniques 
majeures) 

Qualification 1.2 ETUDES GEOTECHNIQUES DES BATIMENTS NON COURANTS  

Qualification 1.3 ETUDES GEOTECHNIQUES ROUTIERES COURANTES (pistes rurales, routes à faible à moyen trafic 
et voirie, sans difficultés géotechniques majeures) 

Qualification 1.4 ETUDES GEOTECHNIQUES ROUTIERES NON COURANTES ET D’INFRASTRUCTURES COMPLEXES 
(autoroutes, voies ferrées, pistes aéronautiques, plates-formes logistiques ou portuaires, ….) 

Qualification 1.5 
ETUDES GEOTECHNIQUES DES OUVRAGES COURANTS (ouvrages dalots/buses et ponts à faible 
portée, ouvrages hydrauliques, ouvrages agricoles, ouvrages d’assainissement et d’eau potable, 
sans difficultés géotechniques majeures) 

Qualification 1.6 ETUDES GEOTECHNIQUES DES OUVRAGES NON COURANTS 

Qualification 1.7 ETUDES GEOTECHNIQUES DES PORTS ET BARRAGES. 
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Un laboratoire candidat pourrait être qualifié dans l’une des qualifications de l’activité «études 
géotechniques», s’il démontre qu’il a, les références, les moyens matériels et humains nécessaires 
pour réaliser, conformément aux règlements techniques et aux normes en vigueur, toutes les 
prestations rentrant dans le cadre de la qualification demandée. Il doit prouver  notamment: 

a) Qu’il dispose d’au moins deux  références portant sur la même nature de prestations et 
d’ouvrages que ceux de la portée de la qualification demandée. Les références dans les 
qualifications des bâtiments courants et non courants sont respectivement prises 
équivalentes à celles des ouvrages courants et non courants.  

b) Qu’il dispose du personnel qualifié nécessaire : 

 Les techniciens doivent avoir au moins 3 mois d’expérience dans la pratique des essais 
géotechniques relevant de la qualification demandée. Pour les essais mécaniques, cette 
expérience doit être d’au moins un an. 

 Le(s) cadre(s) géotechnicien (s) doit (doivent) avoir l’expérience requise dans la spécialité 
géotechnique et type d’ouvrage dont relève la qualification demandée (avoir réalisé au 
moins 3 études relevant de la qualification demandée et avoir une expérience d’au moins 
une année dans le domaine du laboratoire du BTP).  

c) Qu’il dispose de tout le matériel et équipements nécessaires à la réalisation des essais et 
mesures, exigées pour chaque qualification demandée, tel que précisé dans les tableaux ci-
après. il dispose des salles laboratoires, des locaux adéquats de conservation et de stockage 
des échantillons, avant et après essai.  

d) Qu’il dispose d’un fond documentaire comprenant au moins les règlements techniques et les 
normes d’essais marocaines homologuées en vigueur ou à défaut des normes internationales 
ou à défaut à des normes européennes, ainsi que les enregistrements nécessaires. 

Liste des essais par qualification 

ACTIVITE N° 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES 

QUALIFICATION 1.1 : ETUDES GEOTECHNIQUES DES BATIMENTS COURANTS 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique 

5. Essai Proctor 

6. Mesure de la densité au densitomètre ou gamma densimètre 

7. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial 

8. Essais de compressibilité œdométrique 

9. Mesure de la résistance à la compression simple sur roche  

10. Mesure de la densité et porosité des roches  
 

QUALIFICATION 1.2 : ETUDES GEOTECHNIQUES DES BATIMENTS NON COURANTS 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique 

5. Essai Proctor 

6. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre 

7. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial 

8. Essais de compressibilité œdométrique 

9. Mesure de la résistance à la compression simple sur roche 

10. Mesure de la densité et porosité des roches  

11. Essais pressiométriques et/ou Essais de pénétration statique et/ou Essais de pénétration dynamique 
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QUALIFICATION 1.3 : ETUDES GEOTECHNIQUES ROUTIERES COURANTES 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique 

5. Essai de bleu de méthylène 

6. Essai d’équivalent de sable 

7. Teneur en CaCo3 

8. Essai Proctor 

9. Essai CBR, IPI, gonflement 

10. Mesure de la densité au densitomètre à membrane  ou gamma densimètre 

11.  Essai LA 

12. Essai MDE 

13. Essai de friabilité des sables 

14. Essai de dégradabilité 

15. Essai de fragmentabilité 
 

QUALIFICATION 1.4 : ETUDES GEOTECHNIQUES ROUTIERES NON COURANTES 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique 

5. Essai de bleu de méthylène 

6. Essai d’équivalent de sable 

7. Teneur en CaCo3 

8. Essai Proctor 

9. Essai CBR, IPI, gonflement 

10. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre 

11. Essai LA 

12. Essai MDE 

13. Essai de friabilité des sables 

14. Essai de dégradabilité 

15. Essai de fragmentabilité 

16. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial 

17. Essai de la portance à la plaque   

18. Essais pressiométriques et/ou Essais de pénétration statique et/ou Essais de pénétration dynamique 
 

QUALIFICATION 1.5 : ETUDES GEOTECHNIQUES DES OUVRAGES COURANTS 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique 

5. Essai Proctor 

6. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre 

7. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial 

8. Essais de compressibilité œdométrique 
9. Mesure de la résistance à la compression simple sur roche 

10. Mesure de la densité et porosité des roches  
 

QUALIFICATION 1.6 : ETUDES GEOTECHNIQUES DES OUVRAGES NON COURANTS 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique 



Référentiel des qualifications et des classifications des laboratoires BTP                                 14 
 

5. Essai Proctor 

6. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre 

7. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial 

8. Essais de compressibilité œdométrique 

9. Mesure de la résistance à la compression simple sur roche 

10. Mesure de la densité et porosité des roches  

11. Essais pressiométriques et/ou Essais de pénétration statique et/ou Essais de pénétration dynamique 
 

QUALIFICATION 1.7 : ETUDES GEOTECHNIQUES DES PORTS ET BARRAGES 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique 

5. Essai de bleu de méthylène 

6. Essai d’équivalent de sable 

7. Teneur en CaCo3 

8. Essai Proctor 

9. Essai CBR, IPI, gonflement 

10. Essai de dureté Los Angeles 

11. Essai Deval ou micro Deval 

12. Essai de friabilité des sables 

13. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre 

14. Essai de dégradabilité 

15. Essai de fragmentabilité 

16. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial 

17. Essais de compressibilité œdométrique 

18. Mesure de la résistance à la compression simple sur roche 

19. Sédimentométrie 

20. Mesure de la densité et porosité des roches  

21. Essais de détermination de la masse volumique des particules solides : méthode du pycnomètre à eau 

22. Essais pressiométriques et/ou Essais de pénétration statique et/ou Essais de pénétration dynamique 

23. Essai de la portance à la plaque 

24. Analyse blocomètrique 

25. Essai de forme 

26. Mesure de la vitesse du son (auscultation sonique) 

27. Résistance entre points (Franklin) 

28. Essai de traction (Brésilien) 

 

2.2- Activité n° 2 : Contrôles de qualité 

Les prestations rentrant dans le cadre des qualifications considérées dans cette activité consistent en : 

 L’examen et assimilation des documents de prescriptions des travaux objet du contrôle de 
qualité, par le cadre chargé du suivi de la réalisation du projet ; 

 Les interventions sur terrain pour effectuer, les prélèvements d’échantillons et les mesures 
et essais in situ nécessaires ; 

 La réalisation en laboratoire, les essais et les analyses sur les échantillons prélevés;  

 L’interprétation et l’exploitation par le cadre chargé du suivi du projet des résultats d’essais 
et données récoltées, en vue d’établir un procès-verbal ou un rapport des contrôles ainsi 
effectués.  
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Cette activité regroupe les douze qualifications suivantes : 

Qualification intitulé 

Qualification 2.1 CONTROLE DES TRAVAUX DE BATIMENTS COURANTS 

Qualification 2.2 
CONTROLE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS ET CHAUSSEES A BASE DE GRAVES NON 
TRAITEES 

Qualification 2.3 
CONTROLE DES TRAVAUX DE CHAUSSEES A BASE DE GRAVES TRAITEES AUX LIANTS 
HYDROCARBONNES 

Qualification 2.4 
CONTROLE DES TRAVAUX DE CHAUSSEES A BASE DE GRAVES TRAITEES AUX LIANTS 
HYDRAULIQUES 

Qualification 2.5 
CONTROLE DES TRAVAUX DES OUVRAGES COURANTS (ouvrages dalots/buses et ponts 
à faible portée, ouvrages hydrauliques, ouvrages agricoles, ouvrages d’assainissement 
et d’eau potable, …) 

Qualification 2.6 
CONTROLE DES TRAVAUX DES OUVRAGES NON COURANTS ET DU GROS ŒUVRE DES 
BATIMENTS A SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

Qualification 2.7 
CONTROLE DES TRAVAUX DES LOTS SECONDAIRES DES BATIMENTS A SPECIFICATIONS 
PARTICULIERES 

Qualification 2.8 CONTROLE DES TRAVAUX DE PORTS ET BARRAGES 

Qualification 2.9 CONTROLE DES TRAVAUX DE STRUCTURES METALLIQUES 

Qualification 2.10 
CONTROLE DES EQUIPEMENTS ELECTRO-MECANIQUES ET HYDRO-MECANIQUES 
(BARRAGES, AEP, HYDRO-AGRICOLES, PORTS, …) 

Qualification 2.11 CONTROLE DES TRAVAUX DE PEINTURE DE SIGNALISATION ROUTIERE 

Qualification 2.12 
CONTROLE DE LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES POLLUTIONS (EAUX, AIR, 
SOLS, DECHETS ET REJETS, …) 

Un laboratoire candidat pourrait être qualifié dans l’une des qualifications de l’activité contrôles 
de qualité», s’il démontre qu’il a, les références, les moyens matériels et humains nécessaires pour 
réaliser, conformément aux règlements techniques et aux normes en vigueur, toutes les 
prestations rentrant dans le cadre de la qualification demandée. Il doit prouver  notamment: 

a) Qu’il dispose des références nécessaires portant sur la même nature de prestations et 
d’ouvrages que ceux de la qualification demandée. Pour chaque qualification demandée, il est 
exigé au moins deux  références. Toutefois : 

 pour les qualifications 2.1, 2.2 et 2.5, les références sont considérées équivalentes entres 
elles pour ces types d’ouvrages ; 

 pour les qualifications 2.3 et 2.4, les références sont considérées équivalentes entre elles 
pour ce type d’ouvrages ; 

 pour la transformation de la qualification 2.6 du provisoire à titre définitif et en l’absence de 
références pour ce type d’ouvrages, deux références dans chacun des types d’ouvrages des 
qualifications 2.1, 2.2 et 2.5 ,déjà accordées à titre définitif, sont nécessaires et sont 
considérées comme suffisantes ; 

 pour la transformation de la qualification 2.8 du provisoire à titre définitif et en l’absence de 
références pour ce type d’ouvrages, deux références dans la qualification 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6, 
déjà accordées à titre définitif, sont nécessaires et sont considérées comme suffisantes. 

b) Qu’il dispose du personnel, techniciens et cadres en contrôle de qualité, nécessaire : 

 Le(s) technicien(s), seuls opérateurs des prélèvements d’échantillons, des essais et des 
mesures in situ et au laboratoire, doivent avoir au moins 3 mois d’expérience dans la 
pratique des essais de laboratoire relevant de la qualification demandée.. 



Référentiel des qualifications et des classifications des laboratoires BTP                                 16 
 

 Le(s) cadre(s) doit (doivent) avoir une expérience d’au moins une année dans le domaine du 
laboratoire du BTP pour les qualifications des ouvrages courants et d’au moins trois années 
pour les qualifications des ouvrages non courants (2.6 et 2.8) 

c) Qu’il dispose de tout le matériel et équipements nécessaires à la réalisation des essais et 
mesures, exigées pour chaque qualification demandée, tel que précisé dans les tableaux ci-
après. Qu’il dispose des salles laboratoires, des locaux adéquats de conservation et de 
stockage des échantillons, avant et après essai.  

d) Qu’il dispose d’un fond documentaire comprenant au moins les règlements techniques et les 
normes d’essais marocaines homologuées en vigueur ou à défaut des normes internationales 
ou à défaut à des normes européennes, ainsi que les enregistrements nécessaires. 

 

Liste des essais par qualification 

ACTIVITE 2 : CONTROLE QUALITE 

QUALIFICATION 2.1 : CONTROLE DES TRAVAUX DE BATIMENTS COURANTS 

1. Résistance à la compression des roches 

2. Meures des masses volumiques apparente et spécifique  

3. Taux d’absorption  

4. Analyse granulométrique par tamisage 

5. Détermination des limites d’Atterberg 

6. Essai d’équivalent de sable 

7. Essai au bleu de méthylène 

8. Porosité 

9. Essai Los Angeles 

10. Essai Micro Deval 

11. Essais de mesure de la teneur en eau  

12. Essais Proctor Normal et modifié 

13. Mesure de la densité in situ au densitomètre à membrane ou gamma densimètre 

14. Essai de mesure du coefficient d’aplatissement 

15. Essai de maniabilité au cône d’Abrams 

16. Essai de résistance à la compression des bétons 

17. Essai de résistance à la traction par fendage 

18. Mesure de la propreté des granulats 

19. Essai de porosité sur agglomérés, hourdis et carreaux  

20. Essais de flexion sur bordures de trottoir  

21. Mesure de la densité hydrostatique des matériaux préfabriqués 

22. Détermination de résistances mécaniques sur agglomérés, hourdis et carreaux 

23. Prélèvement carotté sur béton en place 

24. Auscultation sonique du béton  

25. Auscultation par scléromètre du béton en place 

26. Détection des armatures (Pachométrie)  
27. Mesure des caractéristiques dimensionnelles, de rectitude et de planéité des briques en terre cuite 

28. Essai d’absorption d’eau Briques en terre cuite 

29. Essai de résistances mécaniques (écrasement, éclatement) des briques en terre cuite 

30. Mesure du poids au  m2 du complexe Etanchéité    

31. Mesure de l’épaisseur du complexe Etanchéité 

32. Masse volumique du complexe Etanchéité 

33. Essai d’extraction du bitume (dosage) du complexe Etanchéité 

34. Essai de mesure de résistance à l’arrachement de l’enduit 
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QUALIFICATION 2.3 : CONTROLE DES TRAVAUX DE CHAUSSEES A BASE DE GRAVES TRAITEES AUX 

LIANTS HYDROCARBONNES 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique 

5. Essai de bleu de méthylène 

6. Essai d’équivalent de sable 

7. Teneur en CaCo3 

8. Essai Proctor 

9. Essai CBR, IPI, gonflement 

10. Essai de dureté Los Angeles 

11. Essai Deval ou micro Deval 

12. Essai de friabilité du sable 

13. Mesure de la densité au densitomètre à membrane 

14. Essai de propreté superficielle des granulats 

15. Détermination du coefficient d’aplatissement des granulats 

16. Essais d’adhésivité liants hydrocarbonés granulats  

17. Mesure des dosages en liant du revêtement superficiel et couches d’imprégnation 

18. Mesure des dosages en granulats du revêtement superficiel 

19. Essai Duriez sur mélanges hydrocarbonés à chaud 

20. Essai Duriez sur mélanges hydrocarbonés à froid à l’émulsion 

21. Essai Marshall 

22. Carottage des enrobés in situ 

23. Mesure de densité hydrostatique sur carottes d’enrobés  

24. Essai d’extraction bitume pour détermination dosage et granularité du mélange 

25. Teneur en eau des émulsions de bitume 

26. Viscosité des émulsions de bitume 

27. Homogénéité des émulsions de bitume 

28. Indice de rupture des émulsions de bitume 

29. Teneurs en diluants pétroliers 

QUALIFICATION 2.2 : CONTROLE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET CHAUSSEES A BASE DE 

GRAVES NON TRAITES 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique 

5. Essai de bleu de méthylène 

6. Essai d’équivalent de sable 

7. Teneur en CaCo3 

8. Essai Proctor 

9. Essai CBR, IPI, gonflement 

10. Essai de dureté Los Angeles 

11. Essai Deval ou micro Deval 

12. Essai de friabilité du sable 

13. Mesure de la densité au densitomètre à membrane  ou gamma densimètre 

14. Essai de propreté superficielle des granulats 

15. Détermination du coefficient d’aplatissement des granulats 

16. Essai de maniabilité au cône d’Abrams 

17. Essai de résistance à la compression des bétons 

18. Essai de résistance à la traction par fendage 

19. Essai de Dégradabilité 

20. Essai de fragmentabilité 

21. Essai de la portance à la plaque ou la dynaplaque ou  autres  méthode normalisée (NM ou EN) 



Référentiel des qualifications et des classifications des laboratoires BTP                                 18 
 

30. Pseudo viscosité à 25°C des émulsions de bitume 

31. Stabilité au stockage des émulsions de bitume 

32. Température de ramollissement bille et anneau des bitumes 

33. Pénétrabilité à l’aiguille des bitumes purs 

34. Ductibilité des bitumes purs 

35. Point de feu et point d’éclair en vase Cleveland 

36. Perte au feu des bitumes purs 

37. Viscosité des bitumes fluidifiés 

38. Distillation des bitumes fluidifiés 
39. Retour élastique (*) 

40. Essai de compactabilité à la presse à cisaillement giratoire (*) 

41. Essai de la hauteur au sable HSv 

42. Charge des émulsions  

43. PH des émulsions 
(*) Pour les laboratoires ne disposant pas du matériel nécessaire pour réaliser les essais du Retour élastique et  de 

compactabilité à la presse à cisaillement giratoire, la qualification 2.3 peut leur être octroyée provisoirement pour une 

période allant jusqu’au 16 avril 2015 
 

QUALIFICATION 2.4 : CONTROLE DES TRAVAUX DE CHAUSSEES A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesure des masses volumiques apparente et spécifique 

5. Essai de bleu de méthylène 

6. Essai d’équivalent de sable 

7. Teneur en CaCo3 

8. Essai Proctor 

9. Essai CBR, IPI, gonflement 

10. Essai de dureté Los Angeles 

11. Essai Deval ou micro Deval 

12. Essai de friabilité du sable 

13. Mesure de la densité au densitomètre à membrane 

14. Essai de propreté superficielle des granulats 

15. Détermination du coefficient d’aplatissement des granulats 

16. Détermination de l’air occlus 

17. Carottage insitu des bétons 

18. Essai de traction par fendage 

19. Essai de compression simple 

20. Essai de détermination de délai de maniabilité 

21. Essai de compactage par vibrocompresseur 

22. Essai à la plaque 
 

QUALIFICATION 2.5 : CONTROLE DES TRAVAUX DES OUVRAGES COURANTS 

1. Résistance à la compression des roches 

2. Meure des masses volumiques apparentes et spécifiques  

3. Taux d’absorption  

4. Analyse granulométrique par tamisage 

5. Détermination des limites d’Atterberg 

6. Essai d’équivalent de sable 

7. Essai au bleu de méthylène 

8. Porosité 

9. Essai Los Angeles 

10. Essai Micro Deval 

11. Essais de mesure de la teneur en eau  

12. Essais Proctor Normal et modifié 
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13. Mesure de la densité in situ au densitomètre à membrane  

14. Essai de mesure du coefficient d’aplatissement 

15. Essai de  maniabilité au cône d’Abrams 

16. Essai de résistance à la compression des bétons 

17. Essai de résistance à la traction par fendage 

18. Mesure de la propreté des granulats 

19. Auscultation sonique du béton  

20. Auscultation par scléromètre du béton en place 

21. Detection des armatures (Pachométrie)  
 

QUALIFICATION 2.6 : CONTROLE DES TRAVAUX DES OUVRAGES NON COURANTS ET DU GROS-

ŒUVRES DES BATIMENTS A SPECIFICATIONS PARTICULIERES. 

1. Résistance à la compression des roches 

2. Meures des masses volumiques apparentes et spécifiques  

3. Taux d’absorption  

4. Analyse granulométrique par tamisage 

5. Détermination des limites d’Atterberg 

6. Essai d’équivalent de sable 

7. Essai au bleu de méthylène 

8. Porosité 

9. Essai Los Angeles 

10. Essai Micro Deval 

11. Essais de mesure de la teneur en eau  

12. Essais Proctor Normal et Modifié 

13. Mesure de la densité in situ au densitomètre à membrane  

14. Essai de mesure du coefficient d’aplatissement 

15. Essai de maniabilité au cône d’Abrams 

16. Essai de résistance à la compression des bétons 

17. Essai de résistance à la traction par fendage 

18. Mesure de la propreté des granulats 

19. Eau de gâchage- Dosage des matières en suspension 

20. Eau de gâchage- Mesure de la turbidité 

21. Eau de gâchage- Mesure du PH 

22. Eau de gâchage- Mesure de la conductivité 

23. Eau de gâchage- Mesure des sulfates 

24. Eau de gâchage- Dosage en nitrates et nitrites 

25. Prélèvement carotté sur béton en place 

26. Auscultation sonique du béton  

27. Auscultation par scléromètre du béton en place 

28. Détection des armatures (Pachométrie)  

29. auscultation sonique des pieux ou par impédance 

30. Air occlus 

31. Mesure des PH des bétons 

32. Détermination de la profondeur de pénétration de l’eau 

33. Ciment - Essai mécaniques de compression et traction ciment  

34. Ciment -Surface spécifique Blaine 

35. Ciment -Masse volumique au pycnomètre 

36. Ciment -Masse volumique apparente 

37. Ciment -Tamisage à 0,2 et 0,08 mm 

38. Ciment -Mesure de retrait 

39. Ciment -Expansion le Châtelier 

40. Ciment -Durée de prise 

41. Essai de porosité sur agglomérés, hourdis et carreaux  

42. Essais de flexion sur bordures de trottoir  

43. Mesure de la densité hydrostatique des matériaux préfabriqués 
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44. Détermination de résistances mécaniques sur agglomérés, hourdis et carreaux 

45. Briques en terre cuite - Mesures des caractéristiques dimensionnelles, de rectitude et de planéité  

46. Briques en terre cuite - Essai d’absorption d’eau  

47. Briques en terre cuite - Essai de résistances mécaniques (écrasement, éclatement)  

48. Etanchéité- Mesure du poids au  m2     

49. Etanchéité-Mesure de l’épaisseur 

50. Etanchéité-Masse volumique 

51. Etanchéité-Essai d’extraction du bitume du complexe (dosage) 

52. Essai de mesure de résistance à l’arrachement des enduits 
 

QUALIFICATION 2.7 : CONTROLE DES TRAVAUX DES LOTS SECONDAIRES DES BATIMENTS A 

SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

ESSAIS SUR MORTIERS ET CIMENT COLLES 

1. Pouvoir de rétention d’eau 

2. Essai d’adhérence 

3. Essai d’ouvrabilité 

4. Masses volumiques 

5. Résistances mécaniques 

ESSAIS D’ISOLATION ACOUSTIQUE 

6. Qualité acoustique du bâtiment - Mesurage de l'isolement au bruit aérien entre locaux 

7. Qualité acoustique du bâtiment - Mesurage du bruit extérieur reçu en façade 

8. Qualité acoustique du bâtiment - Mesurage de l'isolement vis-à-vis du bruit extérieur 

ESSAIS SUR MENUISERIE  

9. Essais de choc au corps dur, mou et lourd sur portes 

10. Essais d’ébranlement sur portes 

11. Essais d’étanchéité in situ   

ESSAIS SUR TRAVAUX DE PLOMBERIE 

12. Essais d’étanchéité suivant l'article 8.2 du DTU60.1 

13. Essais de fonctionnement  suivant l'article 8.3 du DTU60.1 

ESSAIS SUR TRAVAUX DE PEINTURE  

14. Humidité du support,  

15. Température et hygrométrie du support 

16. Adhérence par quadrillage 

17. Adhérence par arrachement 

18. Mesure des épaisseurs 

ESSAIS SUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES  

19. Mise à la terre 

20. Coupe circuit et sensibilité des appareils de protection,  

21. Conductivité  

22. Mesure de l’isolement  

23. Equilibrage des phases contrôle des sections des conducteurs 
 

QUALIFICATION  2.8 : CONTROLE DES TRAVAUX DES PORTS ET BARRAGES 

ESSAIS SUR SOLS, GRAVES NON TRAITEES ET GRANULATS 

1. Analyse granulométrique par tamisage 

2. Mesure de la teneur en eau  

3. Limites d’Atterberg 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique 

5. Essai de bleu de méthylène 

6. Essai d’équivalent de sable 

7. Teneur en CaCo3 

8. Essai Proctor 

9. Essai CBR, IPI, gonflement 
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10. Essai de dureté Los Angeles 

11. Essai Deval ou micro Deval 

12. Essai de friabilité du sable 

13. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre 

14. Essai de propreté superficielle des granulats 

15. Détermination du coefficient d’aplatissement des granulats 

16. Détermination de la portance à la plaque ou à la dynaplaque ou à la deflexion 

17. Analyse sédimentométrique 

18. Analyse blocomètrique 

19. Mesure de la porosité 

20. Essai de dégradabilité 

21. Mesure de la résistance à la compression simple  

22. Essais triaxiaux 

23. Essai de perméabilité des sols au laboratoire 

BETONS, COULIS ET MORTIERS HYDRAULIQUES 

1 : ESSAIS SUR GRANULATS ET BETONS HYDRAULIQUES COURANTS 

24. Résistance à la compression des roches 

25. Blocométrie  

26. Meures des masses volumiques apparente et spécifique  

27. Taux d’absorption  

28. Analyse granulométrique par tamisage 

29. Sédimentométrie 

30. Détermination des limites d’Atterberg 

31. Essai d’équivalent de sable 

32. Essai au bleu de méthylène 

33. Essai de perméabilité des sols au laboratoire 

34. Porosité des granulats et du béton 

35. Essai Los Angeles 

36. Essai Micro Deval 

37. Mesure du coefficient de friabilité des sables 

38. Essais de mesure de la teneur en eau  

39. Essais Proctor Normal et Modifié 

40. Mesure de la densité in situ au densitomètre à membrane  

41. Détermination de la teneur en matière organique 

42. Essai de mesure du coefficient d’aplatissement 

43. Essai de maniabilité au cône d’Abrams 

44. Essai de résistance à la compression des bétons 

45. Essai de résistance à la traction par fendage 

46. Essai CBR 

47. Mesure de la propreté des granulats 

48. Essais franklin sur la roche 

49. Mesure de température 

50. Mesure de temps de vibration VEBE pour le BCR 

51. Carottage in situ du béton 

52. Essai de sulfate, sulfure et teneur en CO3 

2 : ANALYSE CHIMIQUE DE L’EAU DE GACHAGE  

53. Dosage des matières en suspension 

54. Mesure de la turbidité 

55. Mesure du PH 

56. Mesure de la conductivité 

57. Mesure des sulfates 

58. Dosage en nitrates et nitrites 
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3 : ESSAIS SUR COULIS D’INJECTION, MORTIERS D’INJECTION ET PAROIS MOULEES 

59. Limite d’Atterberg de la bentonite et des argiles 

60. Refus à 80 et à 125 micros de la bentonite et des argiles 

61. Fluidité au cône Marsh 

62. Meure de la décantation 

63. Mesure de la densité 

64. Mesure de la température 

65. Temps de prise 

66. Résistances en compression et traction 

4 : ESSAIS D’AUSCULTATION DES STRUCTURES EN BETON  

67. Prélèvement carotté béton en place 

68. Auscultation sonique du béton  

69. Auscultation par scléromètre du béton en place 

70. Détection des armatures (Pachométrie)  

71. auscultation sonique des pieux ou mesure de l’impédance mécanique 

5 : ESSAIS DE DURABILITE DES BETONS 

72. Air occlus 

73. Mesure de la profondeur de pénétration de l’eau sur éprouvette de béton 

6 : ESSAIS SUR CIMENT 

74. Essai mécaniques de compression et traction 

75. Surface spécifique Blaine 

76. Masse volumique au pycnomètre 

77. Masse volumique apparente 

78. Tamisage à 0,2, 0.125 et 0,08 mm 

79. Expansion le Châtelier 

80. Durée de prise 

81. Retrait 

82. Essai de fausse prise 

83. Filtrat et cake 

7 : ESSAIS SUR ADJUVANTS 

84. Extrait sec et PH  

85. Masse volumique 
 

QUALIFICATION 2.9 : CONTROLE DES TRAVAUX DES STRUCTURES METALLIQUES 

1. Contrôle par ultrasons 

2. Contrôle magnétoscopique 

3. Contrôle par ressuage  

4. Essai de pliage - dépliage 

5. Essai de traction 
 

QUALIFICATION 2.10 : CONTROLE DES EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES ET HYDROMECANIQUES 

1. Mesure de débit par débitmètre portable 

2. Mesure des courants de démarrage des moteurs électriques et groupe électrogène  

3. Mesure de bruit et vibration émis par une machine  

4. Mesure des chutes de tension  

CONTROLES NON DESTRUCTIFS DES ASSEMBLAGES SOUDES 

5. Contrôles dimensionnels des assemblages soudés 

6. Contrôles non destructifs de compacité de réception des assemblages soudés par radiographie et 

interprétations résultats selon l’IS US319-21 (2ème édition) 

7. Contrôles non destructifs de surafce des assemblages soudés par magnétoscopie selon NF-EN1290 

8. Contrôles non destructifs de surface des assemblages soudés par courant de Foucault 

9. Contrôles non destructifs de surface des assemblages soudés par ressuage  
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CONTROLE DE SERRAGE DES BOULONS 

10. Contrôle de serrage des boulons 

PROTECTION CONTRE LA CORROSION 

11. Essais d’identification des produits de peinture en conformité aux normes et fiches techniques du 
fournisseur 

12. Essais d’identification de la résine par infrarouge 

13. Essais de détermination de la masse volumique 

14. Essais de détermination de l’Extrait sec 

15. Vérification des conditions de mise en œuvre du système de peinture : mesure hygrométrique 

(température et hydrométrie) 

16. Vérification des conditions de mise en œuvre du système de peinture : contrôle de dosage et préparation 

des produits de peinture (base, durcisseur et diluant) suivant les fiches techniques de fournisseur 

17. Vérification des conditions de mise en œuvre du système de peinture : mesure de la durée du séchage et 

de l’intervalle de recouvrement 

18. Essais de réception de la mise en œuvre de la peinture aux ateliers et in situ : mesure des épaisseurs selon 

la norme NF EN ISO2178 

19. Essais de réception de la mise en œuvre de la peinture aux ateliers et in situ : essai d’adhérence par 

quadrillage selon la norme NF EN 2409 

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS DU BARRAGE 

20. Appareils de pression : essais de fonctionnement des organes de pression hydraulique : vérins 
hydrauliques, accumulateurs de pression 

21. Appareil de pression : essais de fonctionnement des organes hydrauliques 

22. Appareil de pression : contrôle de fonctionnement des organes de sécurité : limiteurs de pression, 

pressostats, etc.) 

23. Appareils de pression : contrôle de fonctionnement d’exhaure : pompe immergés à axe vertical, flotteurs, 

organes de sécurités, etc. 

24. Appareil de pression : contrôle de fonctionnement des organes pneumatiques : compresseurs et organes 

de sécurité 

25. Tuyauteries et robinetteries : essai de fonctionnement 

26. Tuyauteries et robinetteries : contrôle et mesure des paramètres de marche ( pression des circuit 

hydrauliques de manœuvre, temps de manœuvres, etc..) 

CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES : NORMES NFC15-100, NFC13-100, NFC13-200, 

NFC15-105, NFC17-100, CEI60439, ISO6817, NF EN60204, IEC60034 

27. Alimentation électrique principale : contrôle de la protection de l’arrivée MT (interrupteur IACM et 

parafoudres) 

28. Alimentation électrique principale : contrôle du poste de transformation MT/BT et mesure des circuits de 
terre ( TT et TN) 

29. Alimentation électrique principale : contrôle du délestage général évitant le retour accidentel du courant 

dans le réseau ONE lors du fonctionnement du groupe électrogène 

30. Alimentation électrique principale : contrôle de l’éclairage (intérieur et extérieur) et blocs de secours : 
mesure des niveaux d’éclairement 

31. Alimentation électrique principale :mesure des valeurs des résistances des prises de terre du neutre, des 

masse HT et des masses BT au niveau des postes de transformation, des groupes électrogènes, des 

armoires BT, des bâtiments, etc… 

32. Alimentation électrique principale : mesure des résistances d’isolement aux bornes HT et BT des 

transformateurs, des condensateurs HT, des groupes électrogènes 

33. Alimentation électrique principale : mesure des résistances d’isolement des câbles électriques et jeu de 

barres entre cellules, transformateurs, TGBT, armoires secondaires, 

34. Alimentation électrique principale : mesure de la continuité des conducteurs de protection et de 

l’équipotentialité 

35. Alimentation électrique principale : prélèvement, analyse et essais de rigidité diélectrique des huiles des 

transformateurs 

36. Alimentation électrique principale : mesure des  distances réglementaires (entre phase et masse) 

37. Alimentation électrique principale : mesure de la sensibilité et essai de fonctionnement par simulation de 
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défaut des dispositifs différentiels  

38. Alimentation électrique de secours : contrôle du groupe électrogène : mesure des paramètres et contrôles 

des gaz d’échappement 

39. Alimentation électrique de secours :contrôle du système de permutation automatique du réseau non 
secouru au réseau secouru 

 

QUALIFICATION 2.11 : CONTROLE DES TRAVAUX DE PEINTURE DE SIGNALISATION ROUTIERE 

ESSAIS SUR TRAVAUX DE PEINTURE DE SIGNALISATION HORIZONTALE ROUTIERE 

1. Contrôle des dosages des peintures routières  

2. Analyse granulométrique des billes de verre des peintures routières 

3. Mesure de la rétroréflexion 

4. Mesure de la microrugosité au pendule RST ou selon une autre méthode normalisée (NM ou EN) 

ESSAIS SUR PEINTURES FRAICHES 

5. Extrait sec 

6. Masse volumique 

7. Consistance 
 

QUALIFICATION 2.12 : CONTROLE DE LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES POLLUTIONS 

(EAU AIR SOLS DECHETS ET REJETS …..) 

PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES  

1. Couleur 

2. Odeur  

ESSAIS BACTERIOLOGIQUES 

3. Coliformes /Escherichia coli 

4. Entérocoques intestinaux/streptocoques  

5. Légionnelle 

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE  

6. Température  

7. PH 

8. Conductivité électrique 

9. Oxygène dissous 

10. Oxydabilité  

11. Alcalinité 

12. Turbidité  

13. Chlorures  

14. Sulfates  

15. Nitrates  

16. Nitrites  

17. MES 

18. Dureté  

19. DBO5 

20. DCO 

21. Ammoniac 

22. Azote 

23. CO2 
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2.3- Activité n°3 : Expertises de laboratoire  

Cette activité comporte les sept qualifications suivantes : 

Qualification intitulé 

Qualification 3.1 EXPERTISE DES BATIMENTS 

Qualification 3.2 EXPERTISE DES ROUTES ET CHAUSSEES 

Qualification 3.3 EXPERTISE DES OUVRAGES D’ART 

Qualification 3.4 
EXPERTISE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT, D’AEP ET D’AMENAGEMENTS 
HYDROAGRICOLES 

Qualification 3.5 EXPERTISE DES BARRAGES 

Qualification 3.6 EXPERTISE DES PORTS 

Qualification 3.7 EXPERTISE DES STRUCTURES METALLIQUES 

Pour qu’un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l’une des qualifications de l’activité 
« expertises de laboratoire»,  il doit démontrer qu’il a, les références, les moyens matériels et 
humains nécessaires pour réaliser la (les) prestation(s), objet de la qualification demandée. Il doit 
notamment démontrer : 

a) Qu’il dispose d’au moins 3 références  portant sur la même nature de prestations que celles 
de la portée de la qualification demandée  ;   

b) Qu’il dispose du personnel, experts spécialistes et techniciens de laboratoire, nécessaire : 

 Le(s) cadres(s) doit (doivent) être ingénieur(s) ou docteur, en génie civil, en bâtiment ou en 
domaine associé de construction, expert(s) dans sa spécialité, avoir l’expérience, acquise 
dans un laboratoire BTP  dans la spécialité de la qualification d’au moins 10 ans.  

 Les techniciens, seuls opérateurs des prélèvements d’échantillons, des essais et des 
mesures in situ et au laboratoire, doivent avoir au moins une année d’expérience dans la 
pratique des essais de laboratoire relevant de la qualification demandée. 

c) Qu’il dispose, de toutes les qualifications des activités « études géotechniques » et «contrôle 
de qualité» tel qu’exigé dans le tableau ci-après :  

 
 

 

 

 

Qualification Désignation Qualifications exigées  

Qualification 3.1 Expertise des bâtiments Q 1.2 et Q 2.1 

Qualification 3.2 Expertise des routes et chaussées Q 1.4, Q 2.2 et  Q 2.3 

Qualification 3.3 Expertise des ouvrages d’art Q 1.6 et Q 2.5 

Qualification 3.4 Expertise des ouvrages d’assainissement, d’AEP et 
d’aménagements hydro-agricoles 

Q 1.3, Q 1.5, Q 2.2 et 
Q 2.5 

Qualification 3.5 Expertise des barrages  Q 1.7, Q 2.8, Q2.10 

Qualification 3.6 Expertise des ports Q 1.7 et Q 2.8 

Qualification 3.7 Expertise des structures métalliques Q 1.2 et Q 2.9 
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2.4- Activité n° 4 : Recherche-Développement  

Cette activité comporte les cinq qualifications suivantes : 

Qualification intitulé 

Qualification 4.1 RECHERCHE-DEVELOPPEMENT SUR BETON HYDRAULIQUE, MATERIAUX ET STRUCTURES 

Qualification 4.2  
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT SUR LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE 
DES ROUTES ET CHAUSSEES 

Qualification 4.3  RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN GEOTECHNIQUE ET HYDROGEOLOGIE 

Qualification 4.4  RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN HYDRAULIQUE ET MARITIME 

Qualification 4.5  RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN ENVIRONNEMENT ET TRAITEMENTS DES POLLUTIONS. 

 

Pour qu’un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l’une des qualifications de l’activité 
«Recherche-Développement»,  il doit démontrer qu’il a les références, les moyens matériels et 
humains nécessaires pour réaliser la (les) prestation(s), objet de la qualification demandée. Il doit 
notamment démontrer : 

a) Qu’il dispose d’au moins 3 références  portant sur la même nature de prestations que celles 
de la portée de la qualification demandée. 

b) Qu’il dispose du personnel, chercheurs et techniciens de laboratoire, nécessaire : 

 Le(s) cadres(s) doit (doivent) être ingénieur(s) ou docteur, en génie civil, en bâtiment ou en 
domaine associé de construction, expert(s) dans sa spécialité, avoir l’expérience acquise 
dans un laboratoire BTP  dans la spécialité de la qualification d’au moins  10 ans.  

 Les techniciens, seuls opérateurs des prélèvements d’échantillons, des essais et des 
mesures in situ et au laboratoire, doivent être habilités pour chaque opération, mesure ou 
essai, suivant des procédures documentées et valides. Ils doivent avoir au moins une année 
d’expérience dans la pratique des essais de laboratoire relevant de la qualification 
demandée. 

c) Qu’il dispose, de toutes les qualifications des activités « études géotechniques » et « contrôle 
de qualité », tel que exigé dans le tableau ci-après :  

Qualification Désignation Qualifications exigées  

Qualification 4.1 Recherche-développement sur béton hydraulique, 
matériaux et structures 

Q .2.2, Q 2.6, Q 2.8 et 
Q 2.9 

Qualification 4.2 Recherche-développement sur les techniques de 
construction et de maintenance des routes et chaussées 

Q 1.4, Q 2.3, Q 2.4 et 
Q 2.11 

Qualification 4.3 Recherche-développement en géotechnique et hydrologie  Q 1.2, Q 1.6 et Q 1.7 

Qualification 4.4 Recherche-développement en hydraulique et maritime Q 1.7, Q 2.8 et Q 2.10 

Qualification 4.5 Recherche-développement en environnement et traitements des 
pollutions 

Q2.12 
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3. Classification  des laboratoires de BTP qualifiés 

3-1 Critères de classification  

L’arrêté n°2524-13 du 4 chaoual 1434 (12 août 2013) du ministre de l’équipement, du transport et 
de la logistique définit le nombre de catégorie correspondant à chacune des activités figurant dans 
l’arrêté n° 2523-13 du Ministre de l’Equipement et du Transport relatif au décret n°2-01-437 du 1er 
rejeb 1422 (19 septembre 2001).  

Les critères de classification dans chacune de ces catégories sont résumés dans les tableaux 
suivants :  

N.B : Attestation = Attestation +portée accréditée 

 

Critère 

Activité 3: expertise Activité 4: recherche-développement 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Valeur minimale du matériel 
 d’essais (VMME) 

(en millions de dirhams) 
VMME ≥ 0,8 

VMME ≥ 
0,4 

VMME ≥ 0,2 VMME ≥ 1,0 
VMME ≥ 

0,6 
VMME ≥ 0,3 

Chiffre d’affaires annuel (CA) 
(en millions de dirhams) 

CA ≥ 1,5 CA ≥ 0,6 ---    

Nombre minimum 
d’Ingénieurs 

2 1 1 2 1 1 

Note minimale 
d’encadrement 

55 35 25 55 35 25 

Accréditation du laboratoire Attestation Attestation Attestation Attestation Attestation Attestation 

N.B : Attestation = Attestation +portée accréditée 
 

Les laboratoires nouvellement créés après la publication de l’arrêté de classification susdit sont 
dispensés de la fourniture de l’attestation d’accréditation pendant une durée de 2 ans avec une 
évaluation réalisée par les experts désignés par le président selon des critères bien définis 

Le chiffre d’affaire à prendre en considération pour la classification d’un laboratoire doit correspondre 
aux prestations réalisées dans l’activité concernée par cette classification. 

Dans ces critères, le matériel d’essais qui sera pris en charge correspond au matériel que proposera le 
laboratoire pour la réalisation des essais indiqués ci-dessus pour chaque qualification attribuée. 

La note minimale d’encadrement, pour chacune des activités prévues ci-dessus, est attribuée au 

Critère 
Activité 1: etudes géotechniques Activité 2: Contrôle qualité 

Catégorie 
1 

Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Valeur minimale du matériel  
d’essais (VMME) 

(en millions de dirhams) 

VMME ≥ 
1 

VMME ≥ 
0,75 

VMME ≥ 0,5 
VMME ≥ 

0,25 
VMME ≥ 

1,5 
VMME ≥ 

0,8 
VMME ≥ 

0,5 
VMME ≥ 

0,20 

Chiffre d’affaires annuel (CA) 
(en millions de dirhams) 

CA ≥ 4 CA ≥ 2 CA ≥ 0,5 -- CA ≥ 15 CA ≥ 6 CA ≥ 2 -- 

Accréditation du laboratoire Attestation Attestation Attestation Attestation Attestation Attestation Attestation Attestation 

Nombre minimum d’Ingénieurs 3 2 1 1 5 2 1 1 

Note minimale d’encadrement 100 65 40 30 120 75 45 30 

Pour chaque 3 MDH dans  
l’activité1 et 5MDH dans l’activité 2 

supplémentaire de CA 

 1 ingénieur/ docteur / master en sciences 

 et 20 points 
 et 100 KDH VMME 

 1 ingénieur/ docteur / master en sciences 
 et 20 points 

 et 150 KDH VMME 
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laboratoire désirant être classé dans une activité donnée en fonction du personnel  affecté à cette 
activité selon le tableau ci-après : 

Note minimale d’encadrement 

Catégories  

Note / Expérience 

Inférieure  
à 5 ans 

Supérieure ou 
égale à 5 ans  

Supérieure ou 
égale à 10 ans 

Supérieure ou 
égale à 20 ans 

Ingénieur, Docteur en 
sciences ou équivalent 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

Master en sciences, DESA 
ou équivalent 8 10 15 20 

Licence en sciences, 
technicien supérieur ou 

équivalent 
5 7 9 

 

Technicien, DEUG ou 
équivalent 

4 6 7 
 

 
3-2 Listes minimales des essais accrédités par catégorie :  

Conformément à l’article 2 de l’arrêté n°2524-13 du 4 chaoual 1434 (12 août 2013) du ministre de 
l’équipement, du transport et de la logistique définissant les catégories de classification, pour tout 
laboratoire désirant être classé dans une activité donnée, l’accréditation est exigée par qualification 
pour une liste minimale d’essai. 

Les listes minimales des essais pour chaque qualification dans une activité donnée sont  fixées par 
catégorie comme indiqué dans  les tableaux ci-après : 

Pour être classé dans une activité donnée, le laboratoire ainsi  qualifié doit, en plus des autres critères 
de classification, être accrédité au moins pour les essais exigés pour toutes les qualifications dont il 
dispose. 

Dans le cas où le laboratoire ne remplit pas les conditions exigées pour une qualification parmi celles 
déjà octroyées, il sera, à sa demande, soit  classé pour cette activité à la catégorie pour laquelle il est 
accrédité pour  les autres qualifications, soit classé dans la catégorie demandée en renonçant à la 
qualification  pour laquelle il ne remplit pas les conditions d’accréditation pour cette catégorie.  

Liste minimale des essais accrédités 

ACTIVITE N° 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES Catégories 

QUALIFICATION 1.1 : ETUDES GEOTECHNIQUES DES BATIMENTS 

COURANTS 
1 2 3 4 

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai Proctor × × × × 

6. Mesure de la densité au densitomètre ou gamma densimètre × × ×  

7. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial × ×   

8. Essais de compressibilité œdométrique × ×   

9. Mesure de la résistance à la compression simple sur roche      

10. Mesure de la densité et porosité des roches      
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QUALIFICATION 1.2 : ETUDES GEOTECHNIQUES DES BATIMENTS NON 

COURANTS 
1 2 3 4 

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai Proctor × × × × 

6. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre × × ×  

7. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial × ×   

8. Essais de compressibilité œdométrique × ×   

9. Mesure de la résistance à la compression simple sur roche     

10. Mesure de la densité et porosité des roches      

11. Essais pressiométriques et/ou Essais de pénétration statique et/ou Essais 

de pénétration dynamique 

    

     

QUALIFICATION 1.3 : ETUDES GEOTECHNIQUES ROUTIERES 

COURANTES 
1 2 3 4 

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai de bleu de méthylène × × × × 

6. Essai d’équivalent de sable × × × × 

7. Teneur en CaCo3 × × × × 

8. Essai Proctor × × × × 

9. Essai CBR, IPI, gonflement × × × × 

10. Mesure de la densité au densitomètre à membrane  ou gamma densimètre × × ×  

11. Essai LA × × × × 

12. Essai MDE × × × × 

13. Essai de friabilité des sables     

14. Essai de dégradabilité ×    

15. Essai de fragmentabilité ×    
     

QUALIFICATION 1.4 : ETUDES GEOTECHNIQUES ROUTIERES NON 

COURANTES 
1 2 3 4 

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai de bleu de méthylène × × × × 

6. Essai d’équivalent de sable × × × × 

7. Teneur en CaCo3 × × × × 

8. Essai Proctor × × × × 

9. Essai CBR, IPI, gonflement × × × × 

10. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre × × ×  

11. Essai LA × × × × 

12. Essai MDE × × × × 

13. Essai de friabilité des sables     

14. Essai de dégradabilité ×    

15. Essai de fragmentabilité ×    

16. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial × ×   

17. Essai de la portance à la plaque   ×    

18. Essais pressiométriques et/ou Essais de pénétration statique et/ou Essais de 

pénétration dynamique 
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QUALIFICATION 1.5 : ETUDES GEOTECHNIQUES DES OUVRAGES 

COURANTS 
1 2 3 4 

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai Proctor × × × × 

6. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre × × ×  

7. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial × ×   

8. Essais de compressibilité œdométrique × ×   

9. Mesure de la résistance à la compression simple sur roche     

10. Mesure de la densité et porosité des roches      

     

QUALIFICATION 1.6 : ETUDES GEOTECHNIQUES DES OUVRAGES NON 

COURANTS 
1 2 3 4 

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai Proctor × × × × 

6. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre × × ×  

7. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial × ×   

8. Essais de compressibilité œdométrique × ×   

9. Mesure de la résistance à la compression simple sur roche     

10. Mesure de la densité et porosité des roches      

11. Essais pressiométriques et/ou Essais de pénétration statique et/ou Essais 

de pénétration dynamique 

    

 

 
    

QUALIFICATION 1.7 : ETUDES GEOTECHNIQUES DES PORTS ET 

BARRAGES 
1 2 3 4 

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai de bleu de méthylène × × × × 

6. Essai d’équivalent de sable × × × × 

7. Teneur en CaCo3 × × × × 

8. Essai Proctor × × × × 

9. Essai CBR, IPI, gonflement × × × × 

10. Essai de dureté Los Angeles × × × × 

11. Essai Deval ou micro Deval × × × × 

12. Essai de friabilité des sables     

13. Mesure de la densité au densitomètre à membrane ou gamma densimètre × × ×  

14. Essai de dégradabilité ×    

15. Essai de fragmentabilité ×    

16. Essais de cisaillement rectiligne et/ou triaxial × ×   

17. Essais de compressibilité œdométrique × ×   

18. Mesure de la résistance à la compression simple sur roche     

19. Sédimentométrie     

20. Mesure de la densité et porosité des roches      

21. Essais de détermination de la masse volumique des particules solides : 

méthode du pycnomètre à eau 
×    

22. Essais pressiométriques et/ou Essais de pénétration statique et/ou Essais     



Référentiel des qualifications et des classifications des laboratoires BTP                                 31 
 

de pénétration dynamique 

23. Essai de la portance à la plaque ×    

24. Analyse blocomètrique     

25. Essai de forme     

26. Mesure de la vitesse du son (auscultation sonique)     

27. Résistance entre points (Franklin)     

28. Essai de traction (Brésilien)     

 
 

ACTIVITE 2 : CONTROLE QUALITE Categories 

QUALIFICATION 2.1 : CONTROLE DES TRAVAUX DE BATIMENTS 

COURANTS 
1 2 3 4 

1. Résistance à la compression des roches × × × × 

2. Meure des masses volumiques apparente et spécifique  × × × × 

3. Taux d’absorption  × × × × 

4. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

5. Détermination des limites d’Atterberg × × × × 

6. Essai d’équivalent de sable × × × × 

7. Essai au bleu de méthylène × × × × 

8. Porosité × × × × 

9. Essai Los Angeles × × × × 

10. Essai Micro Deval × × × × 

11. Essais de mesure de la teneur en eau  × × × × 

12. Essais Proctor Normal et modifié × × × × 

13. Mesure de la densité in situ au densitomètre à membrane ou gamma 

densimètre 
× × × × 

14. Essai de mesure du coefficient d’aplatissement × × × × 

15. Essai de maniabilité au cône d’Abrams × × × × 

16. Essai de résistance à la compression des bétons × × × × 

17. Essai de résistance à la traction par fendage × × × × 

18. Mesure de la propreté des granulats × × × × 

19. Essai de porosité sur agglomérés, hourdis et carreaux  × × ×  

20. Essais de flexion sur bordures de trottoir  × × ×  

21. Mesure de la densité hydrostatique des matériaux préfabriqués     

22. Détermination de résistances mécaniques sur agglomérés, hourdis et 

carreaux 
× × ×  

23. Prélèvement carotté sur béton en place     

24. Auscultation sonique du béton  × ×   

25. Auscultation par scléromètre du béton en place × ×   

26. Détection des armatures (Pachométrie)      

27. Mesures des caractéristiques dimensionnelles, de rectitude et de planéité 
Briques en terre cuite 

    

28. Essai d’absorption d’eau Briques en terre cuite × ×   

29. Essai de résistances mécaniques (écrasement, éclatement) Briques en 

terre cuite 
× ×   

30. Mesure du poids au  m2 du complexe Etanchéité        

31. Mesure de l’épaisseur du complexe Etanchéité     

32. Masse volumique- du complexe Etanchéité     

33. -Essai d’extraction du bitume du complexe (dosage) du complexe 
Etanchéité 

    

34. Essai de mesure de résistance à l’arrachement de l’enduit     
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QUALIFICATION 2.3 : CONTROLE DES TRAVAUX DE CHAUSSEES A BASE 

DE GRAVES TRAITEES AUX LIANTS HYDROCARBONNES 
1 2 3 4 

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai de bleu de méthylène × × × × 

6. Essai d’équivalent de sable × × × × 

7. Teneur en CaCo3 × × × × 

8. Essai Proctor × × × × 

9. Essai CBR, IPI, gonflement × ×   

10. Essai de dureté Los Angeles × × × × 

11. Essai Deval ou micro Deval × × × × 

12. Essai de friabilité du sable × ×   

13. Mesure de la densité au densitomètre à membrane × × × × 

14. Essai de propreté superficielle des granulats × × × × 

15. Détermination du coefficient d’aplatissement des granulats × × × × 

16. Essais d’adhésivité liants hydrocarbonés granulats  × ×   

17. Mesure des dosages en liant du revêtement superficiel et couches 

d’imprégnation 
    

18. Mesure des dosages en granulats du revêtement superficiel     

19. Essai Duriez sur mélanges hydrocarbonés à chaud ×    

20. Essai Duriez sur mélanges hydrocarbonés à froid à l’émulsion     

21. Essai Marshall ×    

22. Carottage des enrobés in situ     

23. Mesure de densité hydrostatique sur carottes d’enrobés  ×    

24. Essai d’extraction bitume pour détermination dosage et granularité du 

mélange 
    

25. Teneur en eau des émulsions de bitume ×    

QUALIFICATION 2.2 : CONTROLE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

ET CHAUSSEES A BASE DE GRAVES NON TRAITES 
1 2 3 4 

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai de bleu de méthylène × × × × 

6. Essai d’équivalent de sable × × × × 

7. Teneur en CaCo3 × × × × 

8. Essai Proctor × × × × 

9. Essai CBR, IPI, gonflement × ×   

10. Essai de dureté Los Angeles × × × × 

11. Essai Deval ou micro Deval × × × × 

12. Essai de friabilité du sable × ×   

13. Mesure de la densité au densitomètre à membrane  ou gamma 

densimètre 
× × × × 

14. Essai de propreté superficielle des granulats × × × × 

15. Détermination du coefficient d’aplatissement des granulats × × × × 

16. Essai de maniabilité au cône d’Abrams × × × × 

17. Essai de résistance à la compression des bétons × × × × 

18. Essai de résistance à la traction par fendage × × × × 

19. Essai de Dégradabilité     

20. Essai de fragmentabilité     

21. Essai de la portance à la plaque ou la dynaplaque ou  autres  méthode 

normalisée (NM ou EN) 
    



Référentiel des qualifications et des classifications des laboratoires BTP                                 33 
 

26. Viscosité des émulsions de bitume ×    

27. Homogénéité des émulsions de bitume ×    

28. Indice de rupture des émulsions de bitume     

29. Teneurs en diluants pétroliers     

30. Pseudo viscosité à 25°C des émulsions de bitume     

31. Stabilité au stockage des émulsions de bitume     

32. Température de ramollissement bille et anneau des bitumes ×    

33. Pénétrabilité à l’aiguille des bitumes purs ×    

34. Ductibilité des bitumes purs     

35. Point de feu et point d’éclair en vase Cleveland     

36. Perte au feu des bitumes purs     

37. Viscosité des bitumes fluidifiés     

38. Distillation des bitumes fluidifiés     

39. Retour élastique (*)     

40. Essai de compactabilité à la presse à cisaillement giratoire (*)     

41. Essai de la hauteur au sable HSv     

42. Charge des emulsions      

43. PH des émulsions     

     

QUALIFICATION 2.4 : CONTROLE DES TRAVAUX DE CHAUSSEES A BASE 

DE LIANTS HYDRAULIQUES 
1 2 3 4 

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesures des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai de bleu de méthylène × × × × 

6. Essai d’équivalent de sable × × × × 

7. Teneur en CaCo3 × × × × 

8. Essai Proctor × × × × 

9. Essai CBR, IPI, gonflement × × × × 

10. Essai de dureté Los Angeles × × × × 

11. Essai Deval ou micro Deval × × × × 

12. Essai de friabilité du sable × ×   

13. Mesure de la densité au densitomètre à membrane × × × × 

14. Essai de propreté superficielle des granulats × × × × 

15. Détermination du coefficient d’aplatissement des granulats × × × × 

16. Détermination de l’air occlus     

17. Carottage in  situ des bétons     

18. Essai de traction par fendage × × × × 

19. Essai de compression simple     

20. Essai de détermination de délai de maniabilité     

21. Essai de compactage par vibrocompresseur     

22. Essai à la plaque     
     

QUALIFICATION 2.5 : CONTROLE DES TRAVAUX DES OUVRAGES 

COURANTS 
1 2 3 4 

1. Résistance à la compression des roches     

2. Meures des masses volumiques apparentes et spécifiques  × × × × 

3. Taux d’absorption      

4. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

5. Détermination des limites d’Atterberg × × × × 

6. Essai d’équivalent de sable × × × × 

7. Essai au bleu de méthylène × × × × 

8. Porosité     

9. Essai Los Angeles × × × × 
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10. Essai Micro Deval × × × × 

11. Essais de mesure de la teneur en eau  × × × × 

12. Essais Proctor Normal et modifié × × × × 

13. Mesure de la densité in situ au densitomètre à membrane  × × × × 

14. Essai de mesure du coefficient d’aplatissement × × × × 

15. Essai de  maniabilité au cône d’Abrams × × × × 

16. Essai de résistance à la compression des bétons × × × × 

17. Essai de résistance à la traction par fendage × × × × 

18. Mesure de la propreté des granulats × × × × 

19. Auscultation sonique du béton  × ×   

20. Auscultation par scléromètre du béton en place × ×   

21. Détection des armatures (Pachométrie)      
     

QUALIFICATION 2.6 : CONTROLE DES TRAVAUX DES OUVRAGES NON 

COURANTS ET DU GROS-ŒUVRES DES BATIMENTS A 

SPECIFICATIONS PARTICULIERES. 

1 2 3 4 

1. Résistance à la compression des roches     

2. Mesure des masses volumiques apparentes et spécifiques  × × × × 

3. Taux d’absorption  × × × × 

4. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

5. Détermination des limites d’Atterberg × × × × 

6. Essai d’équivalent de sable × × × × 

7. Essai au bleu de méthylène × × × × 

8. Porosité × × × × 

9. Essai Los Angeles × × × × 

10. Essai Micro Deval × × × × 

11. Essais de mesure de la teneur en eau  × × × × 

12. Essais Proctor Normal et Modifié × × × × 

13. Mesure de la densité in situ au densitomètre à membrane  × × × × 

14. Essai de mesure du coefficient d’aplatissement × × × × 

15. Essai de maniabilité au cône d’Abrams × × × × 

16. Essai de résistance à la compression des bétons × × × × 

17. Essai de résistance à la traction par fendage × × × × 

18. Mesure de la propreté des granulats × × × × 

19. Eau de gâchage- Dosage des matières en suspension     

20. Eau de gâchage- Mesure de la turbidité     

21. Eau de gâchage- Mesure du PH     

22. Eau de gâchage- Mesure de la conductivité     

23. Eau de gâchage- Mesure des sulfates     

24. Eau de gâchage- Dosage en nitrates et nitrites     

25. Prélèvement carotté sur béton en place     

26. Auscultation sonique du béton  × ×   

27. Auscultation par scléromètre du béton en place × ×   

28. Détection des armatures (Pachométrie)      

29. Carottage sonique des pieux ou par impédance     

30. Air occlus     

31. Mesure des PH des bétons     

32. Détermination de la profondeur de pénétration de l’eau     

33. Ciment - Essai mécaniques de compression et traction ciment      

34. Ciment -Surface spécifique Blaine     

35. Ciment -Masse volumique au pycnomètre     

36. Ciment -Masse volumique apparente     

37. Ciment -Tamisage à 0,2 et 0,08 mm     

38. Ciment -Mesure de retrait     

39. Ciment -Expansion le Châtelier     
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40. Ciment -Durée de prise     

41. Essai de porosité sur agglomérés, hourdis et carreaux  × × ×  

42. Essais de flexion sur bordures de trottoir  × × ×  

43. Mesure de la densité hydrostatique des matériaux préfabriqués     

44. Détermination de résistances mécaniques sur agglomérés, hourdis et 

carreaux 
    

45. Briques en terre cuite - Mesures des caractéristiques dimensionnelles, 

de rectitude et de planéité  
× × ×  

46. Briques en terre cuite - Essai d’absorption d’eau  × ×   

47. Briques en terre cuite - Essai de résistances mécaniques  (écrasement, 

éclatement)  
× ×   

48. Etanchéité- Mesure du poids au  m2         

49. Etanchéité-Mesure de l’épaisseur     

50. Etanchéité-Masse volumique     

51. Etanchéité-Essai d’extraction du bitume du complexe (dosage)     

52. Essai de mesure de résistance à l’arrachement des enduits     

     

QUALIFICATION 2.7 : CONTROLE DES TRAVAUX DES LOTS 

SECONDAIRES DES BATIMENTS A SPECIFICATIONS 

PARTICULIERES 

1 2 3 4 

ESSAIS SUR MORTIERS ET CIMENT COLLES     

1. Pouvoir de rétention d’eau     

2. Essai d’adhérence     

3. Essai d’ouvrabilité     

4. Masses volumiques     

5. Résistances mécaniques     

ESSAIS D’ISOLATION ACOUSTIQUE     

24. Qualité acoustique du bâtiment - Mesurage de l'isolement au bruit 

aérien entre locaux 
    

25. Qualité acoustique du bâtiment - Mesurage du bruit extérieur reçu en 
façade 

    

26. Qualité acoustique du bâtiment - Mesurage de l'isolement vis-à-vis du 

bruit extérieur 
    

ESSAIS SUR MENUISERIE      

27. Essais de choc au corps dur, mou et lourd sur portes     

28. Essais d’ébranlement sur portes     

29. Essais d’étanchéité in situ       

ESSAIS SUR TRAVAUX DE PLOMBERIE 
    

30. Essais d’étanchéité suivant l'article 8.2 du DTU60.1     

31. Essais de fonctionnement  suivant l'article 8.3 du DTU60.1     

ESSAIS SUR TRAVAUX DE PEINTURE      

32. Humidité du support,      

33. Température et hygrométrie du support     

34. Adhérence par quadrillage     

35. Adhérence par arrachement     

36. Mesure des épaisseurs     

ESSAIS SUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES      

37. Mise à la terre     

38. Coupe circuit et sensibilité des appareils de protection,      

39. Conductivité      

40. Mesure de l’isolement      

41. Equilibrage des phases contrôle des sections des conducteurs     
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QUALIFICATION  2.8 : CONTROLE DES TRAVAUX DES PORTS ET 

BARRAGES 
1 2 3 4 

ESSAIS SUR SOLS, GRAVES NON TRAITEES ET GRANULATS     

1. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

2. Mesure de la teneur en eau  × × × × 

3. Limites d’Atterberg × × × × 

4. Mesure des masses volumiques apparente et spécifique × × × × 

5. Essai de bleu de méthylène × × × × 

6. Essai d’équivalent de sable × × × × 

7. Teneur en CaCo3 × × × × 

8. Essai Proctor × × × × 

9. Essai CBR, IPI, gonflement × × × × 

10. Essai de dureté Los Angeles × × × × 

11. Essai Deval ou micro Deval × × × × 

12. Essai de friabilité du sable × ×   

13. Mesure de la densité au densitomètre à membrane × × × × 

14. Essai de propreté superficielle des granulats × × × × 

15. Détermination du coefficient d’aplatissement des granulats × × × × 

16. Détermination de la portance à la plaque ou à la dynaplaque ou à la 

déflexion 

    

17. Analyse sédimentométrique     

18. Analyse blocomètrique     

19. Mesure de la porosité     

20. Essai de dégradabilité × × × × 

21. Mesure de la résistance à la compression simple      

22. Essais triaxiaux     

23. Essai de perméabilité des sols au laboratoire     

BETONS, COULIS ET MORTIERS HYDRAULIQUES     

1 : ESSAIS SUR GRANULATS ET BETONS HYDRAULIQUES COURANTS     

24. Résistance à la compression des roches     

25. Blocométrie      

26. Meures des masses volumiques apparente et spécifique  × × × × 

27. Taux d’absorption      

28. Analyse granulométrique par tamisage × × × × 

29. Sédimentométrie     

30. Détermination des limites d’Atterberg × × × × 

31. Essai d’équivalent de sable × × × × 

32. Essai au bleu de méthylène × × × × 

33. Essai de perméabilité des sols au laboratoire     

34. Porosité des granulats et du béton × × × × 

35. Essai Los Angeles × × × × 

36. Essai Micro Deval × × × × 

37. Mesure du coefficient de friabilité des sables × ×   

38. Essais de mesure de la teneur en eau  × × × × 

39. Essais Proctor Normal et Modifié × × × × 

40. Mesure de la densité in situ au densitomètre à membrane  × × × × 

41. Détermination de la teneur en matière organique     

42. Essai de mesure du coefficient d’aplatissement × × × × 

43. Essai de maniabilité au cône d’Abrams × × × × 

44. Essai de résistance à la compression des bétons × × × × 

45. Essai de résistance à la traction par fendage × × × × 

46. Essai CBR × × × × 

47. Mesure de la propreté des granulats × × × × 

48. Essais franklin sur la roche     
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49. Mesure de température     

50. Mesure de temps de vibration VEBE pour le BCR     

51. Carottage in situ du béton     

52. Essai de sulfate, sulfure et teneur en CO3     

2 : ANALYSE CHIMIQUE DE L’EAU DE GACHAGE      

53. Dosage des matières en suspension     

54. Mesure de la turbidité     

55. Mesure du PH     

56. Mesure de la conductivité     

57. Mesure des sulfates     

58. Dosage en nitrates et nitrites     

3 : ESSAIS SUR COULIS D’INJECTION, MORTIERS D’INJECTION ET 

PAROIS MOULEES 

    

59. Limite d’Atterberg de la bentonite et des argiles     

60. Refus à 80 et à 125 micros de la bentonite et des argiles     

61. Fluidité au cône Marsh     

62. Meure de la décantation     

63. Mesure de la densité     

64. Mesure de la température     

65. Temps de prise     

66. Résistances en compression et traction     

4 : ESSAIS D’AUSCULTATION DES STRUCTURES EN BETON      

67. Prélèvement carotté béton en place     

68. Auscultation sonique du béton  × ×   

69. Auscultation par scléromètre du béton en place × ×   

70. Détection des armatures (Pachométrie)      

71. Carottage sonique des pieux ou mesure de l’impédance mécanique     

5 : ESSAIS DE DURABILITE DES BETONS     

72. Air occlus     

73. Mesure de la profondeur de pénétration de l’eau sur éprouvette de 

béton 

    

6 : ESSAIS SUR CIMENT     

74. Essai mécaniques de compression et traction     

75. Surface spécifique Blaine     

76. Masse volumique au pycnomètre     

77. Masse volumique apparente × × × × 

78. Tamisage à 0,2, 0.125 et 0,08 mm × × × × 

79. Expansion le Châtelier     

80. Durée de prise     

81. Retrait     

82. Essai de fausse prise     

83. Filtrat et cake     

ESSAIS SUR ADJUVANTS     

84. Extrait sec et PH      

85. Masse volumique     

     

QUALIFICATION 2.9 : CONTROLE DES TRAVAUX DES STRUCTURES 

METALLIQUES 
1 2 3 4 

1. Contrôle par ultrasons     

2. Contrôle magnétoscopique     

3. Contrôle par ressuage      
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QUALIFICATION 2.10 : CONTROLE DES EQUIPEMENTS 

ELECTROMECANIQUES ET HYDROMECANIQUES 
1 2 3 4 

1. Mesure de débit par débitmètre portable     

2. Mesure des courants de démarrage des moteurs électriques et groupe 

électrogène  

    

3. Mesure de bruit et vibration émis par une machine      

4. Mesure des chutes de tension      

Contrôles non destructifs des assemblages soudés     

5.   Contrôles dimensionnels des assemblages soudés     

6.   Contrôles non destructifs de compacité de réception des assemblages 
soudés par radiographie et interprétations résultats selon l’IS US319-21 

(2ème édition) 

    

7.   Contrôles non destructifs de surafce des assemblages soudés par 

magnétoscopie selon NF-EN1290 

    

8.   Contrôles non destructifs de surface des assemblages soudés par 

courant de Foucault 

    

9.   Contrôles non destructifs de surface des assemblages soudés par 

ressuage  

    

Contrôle de serrage des boulons     

10. Contrôle de serrage des boulons     

Protection contre la corrosion     

11.  Essais d’identification des produits de peinture en conformité aux 

normes et fiches techniques du fournisseur 

    

12.   Essais d’identification de la résine par infrarouge     

13.   Essais de détermination de la masse volumique     

14.   Essais de détermination de l’Extrait sec     

15.   Vérification des conditions de mise en œuvre du système de peinture : 

mesure hygrométrique (température et hydrométrie) 

    

16.   Vérification des conditions de mise en œuvre du système de peinture : 
contrôle de dosage et préparation des produits de peinture (base, 

durcisseur et diluant) suivant les fiches techniques de fournisseur 

    

17.   Vérification des conditions de mise en œuvre du système de peinture : 
mesure de la durée du séchage et de l’intervalle de recouvrement 

    

18.   Essais de réception de la mise en œuvre de la peinture aux ateliers et in 

situ : mesure des épaisseurs selon la norme NF EN ISO2178 

    

19.   Essais de réception de la mise en œuvre de la peinture aux ateliers et in 
situ : essai d’adhérence par quadrillage selon la norme NF EN 2409 

    

Essais de fonctionnement des équipements du barrage     

20.   Appareils de pression : essais de fonctionnement des organes de 

pression hydraulique : vérins hydrauliques, accumulateurs de pression 

    

21.   Appareil de pression : essais de fonctionnement des organes 
hydrauliques 

    

22.   Appareil de pression : contrôle de fonctionnement des organes de 

sécurité : limiteurs de pression, pressostats, etc.) 

    

23.   Appareils de pression : contrôle de fonctionnement d’exhaure : pompe 
immergés à axe vertical, flotteurs, organes de sécurités, etc. 

    

24.   Appareil de pression : contrôle de fonctionnement des organes 

pneumatiques : compresseurs et organes de sécurité 

    

25.   Tuyauteries et robinetteries : essai de fonctionnement     

26.   Tuyauteries et robinetteries : contrôle et mesure des paramètres de 

marche ( pression des circuit hydrauliques de manœuvre, temps de 

manœuvres, etc..) 

    



Référentiel des qualifications et des classifications des laboratoires BTP                                 39 
 

Contrôle des installation électriques : normes NFC15-100, NFC13-100, NFC13-200, 

NFC15-105, NFC17-100, CEI60439, ISO6817, NF EN60204, IEC60034 

    

27.   Alimentation électrique principale : contrôle de la protection de 

l’arrivée MT (interrupteur IACM et parafoudres) 

    

28.   Alimentation électrique principale : contrôle du poste de transformation 
MT/BT et mesure des circuits de terre (TT et TN) 

    

29.   Alimentation électrique principale : contrôle du délestage général 

évitant le retour accidentel du courant dans le réseau ONE lors du 

fonctionnement du groupe électrogène 

    

30.   Alimentation électrique principale : contrôle de l’éclairage (intérieur et 

extérieur) et blocs de secours : mesure des niveaux d’éclairement 

    

31.   Alimentation électrique principale :mesure des valeurs des résistances 

des prises de terre du neutre, des masse HT et des masses BT au niveau 
des postes de transformation, des groupes électrogènes, des armoires 

BT, des bâtiments, etc… 

    

32.   Alimentation électrique principale : mesure des résistances d’isolement 
aux bornes HT et BT des transformateurs, des condensateurs HT, des 

groupes électrogènes 

    

33.   Alimentation électrique principale : mesure des résistances d’isolement 

des câbles électriques et jeu de barres entre cellules, transformateurs, 
TGBT, armoires secondaires, 

    

34.   Alimentation électrique principale : mesure de la continuité des 

conducteurs de protection et de l’équipotentialité 

    

35.   Alimentation électrique principale : prélèvement, analyse et essais de 
rigidité diélectrique des huiles des transformateurs 

    

36.   Alimentation électrique principale : mesure des  distances 

réglementaires (entre phase et masse) 

    

37.   Alimentation électrique principale : mesure de la sensibilité et essai de 
fonctionnement par simulation de défaut des dispositifs différentiels  

    

38.   Alimentation électrique de secours : contrôle du groupe électrogène : 

mesure des paramètres et controles des gaz d’échappement 

    

39.   Alimentation électrique de secours :contrôle du système de permutation 
automatique du réseau non secouru au réseau secouru 

    

     

QUALIFICATION 2.11 : CONTROLE DES TRAVAUX DE PEINTURE DE 

SIGNALISATION ROUTIERE 
1 2 3 4 

ESSAIS SUR TRAVAUX DE PEINTURE DE SIGNALISATION HORIZONTALE 

ROUTIERE 

    

1. Contrôle des dosages des peintures routières      

2. Analyse granulométrique des billes de verre des peintures routières     

3. Mesure de la rétroréflexion     

4. Mesure de la microrugosité au pendule RST ou selon une autre 

méthode normalisée (NM ou EN) 

    

ESSAIS SUR PEINTURES FRAICHES     

5. Extrait sec     

6. Masse volumique     

7. Consistance     
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QUALIFICATION 2.12 : CONTROLE DE LA QUALITE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DES POLLUTIONS (EAU, AIR, 

SOLS, DECHETS ET REJETS ….) 

1 2 3 4 

Paramètres organoleptiques      

1. Couleur     

2. Odeur      

Essais bactériologiques     

3. Coliformes /Escherichia coli     

4. Entérocoques intestinaux/streptocoques      

5. Légionnelle     

Paramètres physico-chimique      

6. Température      

7. PH     

8. Conductivité électrique     

9. Oxygène dissous     

10. Oxydabilité      

11. Alcalinité     

12. Turbidité      

13. Chlorures      

14. Sulfates      

15. Nitrates      

16. Nitrites      

17. MES     

18. Dureté      

19. DBO5     

20. DCO     

21. Ammoniac     

22. Azote     

23. CO2     

 

Un laboratoire est classé dans les catégories de l’activité 3 « expertise » selon les critères fixés 
dans l’arrêté n° 2523-13 pour les catégories de cette activité. Pour le critère d’accréditation de 
cette activité, les listes minimales des essais accrédités par catégorie sont celles des listes 
minimales des catégories correspondantes des activités « études géotechniques » et « contrôle de 
qualité ». 

Un laboratoire est classé dans les catégories de l’activité 4 «recherche-développement» selon les 
critères fixés dans l’arrêté n° 2523-13 pour les catégories de cette activité. Pour le critère 
d’accréditation de cette activité, les listes minimales des essais accrédités par catégorie sont celles 
des listes minimales des catégories correspondantes des activités «études géotechniques», 
«contrôle de qualité». 
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1. Objet 

Le présent document annexé au règlement intérieur décrit le processus d'attribution, de suivi, de 
contrôle, de renouvellement, de réexamen et de retrait du certificat de qualification et de 
classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics (Laboratoire BTP). 

2. Processus de qualification et de classification 

Le processus de qualification et de classification comprend les étapes suivantes : 

 Introduction de la demande, 
 l'étude de recevabilité du dossier, 
 l’instruction du dossier, 
 la décision de qualification et de classification, 
 la délivrance du certificat de qualification et de classification, 
 le suivi et le contrôle de la qualification et de la classification, 
 Réexamen 
 Retrait du certificat 
 le renouvellement de la qualification et de la classification. 

2.1- Introduction de la demande 

Tout laboratoire de BTP candidat à une qualification et une classification peut accéder à la 
documentation précisant les modalités d’introduction de la demande de qualification et de 
classification d’un laboratoire. Cet accès peut être soit en consultant le site web du Ministère en 
charge de l’équipement (www.mtpnet.gov.ma) ou auprès du Secrétariat Permanant de la 
commission de qualification et de classification.  

Les demandes de qualification accompagnées du dossier complet sont adressées par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou déposées, contre récépissé, par les laboratoires 
concernés au Secrétariat de la Commission de qualification et de classification des laboratoires 
BTP. 

Pièces constitutives du dossier de demande de qualification et de classification 

Les pièces à produire par le laboratoire postulant sont celles indiquées dans l’article 12 du décret           
n° 2-01-437 du 19 septembre 2001. 

le dossier de demande de qualification et de classification est composé de 3 sous-
dossiers permettant la qualification et de la classification du laboratoire de BTP: 

A- Le sous-dossier : Identification 

Il contient les pièces suivantes : 

A.1- Lorsque l’activité du laboratoire est assurée par une personne physique : 

a)  le certificat de résidence 
b) une photocopie du diplôme certifié conforme à l’original ; 
c) les documents attestant que le dirigeant du laboratoire candidat a déjà exercé, pendant 

au moins cinq (5) ans, une ou plusieurs des activités de laboratoires de BTP annexées au 
décret susvisé; 

d) le bulletin n° 3 du casier judiciaire, établi depuis moins de trois mois, ou tout autre 
document officiel en tenant lieu ; 

e) un extrait du certificat d’immatriculation du laboratoire au registre du commerce ; 
f) un bordereau datant de moins d’un an, dûment visé par la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale, donnant la liste du personnel employé et affilié à cet organisme, attestant que 
le candidat souscrit de manière régulière des déclarations de salaires ; 

http://www.mtpnet.gov.ma/
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g) une attestation, délivrée depuis moins d’un an par le percepteur du lieu d’imposition, 
certifiant que la personne candidate est en situation fiscale régulière pour avoir souscrit 
ses déclarations et réglé les sommes exigibles ou à défaut de paiement qu’elle a 
constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement. 
Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le candidat est imposé. 

A.2- Lorsque l’activité du laboratoire est assurée par une personne morale : 

a) une copie des statuts de la personne morale ; 
b) le certificat d’inscription au rôle de l’impôt des patentes datant de moins d’un an ; 
c) les pièces visées aux e) à h) indiquées au paragraphe A-1 
 

En outre, les personnes morales doivent fournir les pièces visées aux b), c) et d) du paragraphe  A-
1 ci-dessus en ce qui concerne le directeur général et le ou les directeurs techniques s’il s’agit 
d’une société anonyme ou les gérants s’il s’agit d’une autre forme de société. 

 
B/ Le sous-dossier : Moyens humains et matériels 

 Il contient les pièces suivantes : 
a) La liste des moyens matériels, avec leurs spécifications techniques,  et mention de leur 

date, de leur valeur d’achat ( avec facture d’acquisition, contrat de leasing, PV 
d’expertise comptable avec description sur le bilan certifié ou tout autre moyen de 
justificatif pour la matériel nécessaire à la qualification et à la classification) ; 

b) La liste du personnel de maîtrise et d’encadrement en précisant leurs qualifications 
professionnelles et leur expérience (copie diplômes, attestations, CV….) 

c) Une copie de l’organigramme détaillé pour personne morale, incluant éventuellement 
la répartition et la consistance de son implantation à travers le territoire national ; 

d) Un document justifiant le raccordement des équipements d’essais et de mesures à la 
chaîne d’étalonnage nationale ou internationale conformément à la réglementation en 
vigueur, en précisant la date de sa validité ( certificat d’étalonnage du matériel délivré 
par des laboratoires accrédités) ; 

e) Les bordereaux de CNSS des 3 derniers mois pour la vérification de la permanence de 
l’encadrement  exigé; 

f) L’attestation d’accréditation pour la classification avec la portée d’accréditation en 
vigueur portant sur les essais objet de la classification 

 
C/ Le sous-dossier : volume d’activité et références techniques 

 Il contient les pièces suivantes : 
a) Des attestations délivrées par les services des impôts mentionnant le chiffre d’affaires 

réalisé durant les 3 dernières années ou depuis la création du laboratoire ; 
b) Un tableau justificatif de répartition du chiffre d’affaires, par type d’activité selon le 

modèle arrêté par la commission pour la classification justifié par les décomptes ou les 
factures accompagnées par leur contrat ou le cas échéant, les justifications de leur 
paiement ; 

c) Les références techniques relative à la nature et au montant des prestations exécutées, aux 
lieux et date d’exécution, ainsi qu’au nom et domicile, ou le cas échéant, dénomination et 
adresse des maitres d’ouvrage qui ont bénéficié desdites prestations. Les dispositions de ce 
paragraphe ne sont pas applicables aux laboratoires nouvellement crées.  

2.2- Etude de la recevabilité de la demande 

Le Secrétariat de la Commission reçoit les dossiers des demandeurs, procède à l’instruction 
administrative et vérifie que les dossiers sont complets. La demande est jugée recevable si le 
laboratoire a fourni tous les documents demandés, 
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Si le dossier reste incomplet au regard des critères de recevabilité, le Secrétariat notifie au 
demandeur, par écrit, dans un délai de 15 jours, les éléments manquants. Si le complément 
d’informations n’est pas remis dans un délai de 10 jours ou est jugé insatisfaisant, le Secrétariat en 
informe le postulant de la non recevabilité de sa demande en lui précisant les raisons et en 
informe le président de la Commission. 

Lorsque le dossier est jugé recevable, le Secrétariat de la Commission enregistre le dossier et 
l’introduit pour être examiné lors de la prochaine réunion de la Commission. 

Seuls les dossiers jugés recevables  seront soumis à la Commission. Les autres seront rendus au 
demandeur à charge pour lui de représenter sa demande à la session suivante avec un dossier 
conforme. 

2.3- Instruction du dossier de demande de qualification et de classification  

La Commission instruit les dossiers de demande de qualification et de classification jugés 
recevables qui sont portés sur l’ordre du jour de la réunion programmée. 

La Commission vérifie d’abord le respect des conditions préalables à la qualification et le respect 
des critères d’identification, des moyens humains et matériels, du volume des activités et des 
références du demandeur. 

La Commission mandate une sous-commission de trois (3) d’experts ayant les compétences 
requises pour effectuer une visite aux locaux dudit laboratoire en vue de vérifier les informations 
fournies dans son dossier. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un rapport à soumettre à 
l’appréciation de la commission dans un délai de 15 jours suivant le mandatement des la sous-
commission. Les trois experts susvisés sont désignés par décision, du président, sur proposition 
des membres de la commission. 

2.3.1- Conditions préalables de qualification et classification  

 Pour prétendre à une qualification dans une activité:  

A- Si l’activité est assurée par les personnes physiques, le demandeur doit: 

a) être résident au Maroc ; 

b) être titulaire d’un diplôme d’ingénieur délivré par un établissement universitaire 
national ou une école nationale ou d’un diplôme reconnu équivalent conformément à la 
réglementation en vigueur ; 

c) exercer, à titre principal, une ou plusieurs des activités indiquées dans l’arrêté 
d’application  n° 2523-13 du 17 octobre 2013  

d) justifier, après l’obtention du diplôme, d’une expérience préalable d’au moins cinq (5) 
années dans la réalisation des activités de laboratoires précitées ; 

e) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et à la moralité, 
n’avoir pas été mise en liquidation judiciaire et, pour les anciens fonctionnaires, n’avoir 
pas été révoquée par mesure disciplinaire pour faits contraire à la probité ou à la 
moralité ou pour un motif incompatible avec le saint exercice de la profession. 

B- Si l’activité du laboratoire est assurée par une personne morale, celle-ci doit : 

a) être une société de droit marocain ; 

b) avoir pour objet principal l’exercice de l’une ou plusieurs des activités de laboratoire 
précitées ; 
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c) pour les sociétés anonymes, le directeur général et le ou les directeurs techniques 
doivent remplir les conditions prévues aux b), d) et e) du paragraphe A pour une 
personne physique. 

Pour les autres formes de sociétés, le ou les gérants doivent remplir les conditions citées 
à l’alinéa précédent. 

 

2.3.2- Qualification et classification des laboratoires  

Un laboratoire est reconnu, qualifié dans une activité déterminée lorsque la Commission juge que 
les références fournies par lui ainsi que les moyens humains et matériels mis en place par le 
laboratoire,  correspondent à la définition de cette activité. Par “références”, il faut entendre les 
prestations effectivement exécutées sous sa responsabilité avec son propre personnel et son 
propre matériel sans l’intermédiaire d’un sous-traitant.  

Les références, présentées sur les attestations fournies par les maîtres d’ouvrages ou des maîtres 
d’œuvre, devront notamment préciser la nature et le montant des travaux exécutés, leur lieu et 
date d’exécution, les noms et adresses des maîtres d’ouvrage ou et des maîtres d’œuvre et être 
signées et tamponnées par ces derniers. Le postulant doit faire accompagner les attestations 
fournies de tous les renseignements d’ordre techniques (décomptes, BPDE,…) de nature à faciliter 
la tâche de la commission  

L’évaluation des demandes de qualification et de classification s’effectue sur la base d’un dossier 
permettant de valider les éléments suivants : 

 L’identification; 

 Les moyens humains et matériels ; 

 le volume d’activité et les références techniques ; 

 L’accréditation en vue de la classification suivant la portée des essais objet de la classification 
 

2.4- Attribution des qualifications et des classifications  

Processus de décision sur l’attribution d’une qualification 

L’attribution des qualifications est décidée par le Ministre en charge de l’Equipement sur 
proposition  de la Commission de qualification et de classification à partir d’une appréciation 
qualitative des capacités d’un laboratoire à répondre à des besoins de qualification déterminés.  

L’avis et la proposition de la Commission font l’objet d’un procès-verbal qui précise les 
qualifications accordées dans une ou plusieurs activités et toute autre information 
complémentaire portant sur la capacité du laboratoire à exercer l’activité pour laquelle il est 
qualifié. Le procès-verbal est signé par le Président de la Commission et les membres de la 
Commission présents. 

La qualification sera basée sur : 

 L’identification ; 

 Les moyens matériels et les moyens humains exigés conformément aux dispositions du 
référentiel de qualification et classification annexé au règlement intérieur ;   

 Les références techniques ;   

IL est à noter que les candidats agrées conformément au décret n°2-98-084 du 22 mars 1999, 
doivent  remettre le certificat original d’agrément, accompagné d’une déclaration sur 
l’honneur de renonciation aux activités énumérés dans le décret précité, le jour de délivrance 
du certificat de qualification des Laboratoires de BTP. 
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Attribution de la classification 

Les laboratoires qualifiés font l’objet d’une classification selon le tableau n°1 de classification citée 
dans l’arrêté du Ministère en charge de l’Equipement n° 2524 du 17 octobre 2013 qui définit les 
catégories des laboratoires de BTP correspondant à chacune des activités et les critères de 
classification à l’intérieur de chaque catégorie.  

La classification sera basée sur :  

 Les moyens humains et Les moyens matériels  

 le volume d’activité et les références techniques 

 l’attestation et la portée d’accréditation 

Délivrance du certificat de qualification et de classification 

Le président de la Commission prépare et soumet à la signature du Ministre chargé de 
l’Equipement les documents suivants : 

 Une fiche de présentation qui résume les éléments présentés dans le dossier et la 
comparaison avec les exigences de la qualification et de la catégorie attribuées et le 
procès-verbal de la réunion de la Commission, 

 Le certificat de qualification et de classification qui est rédigé selon un modèle standardisé. 

Une fois validé par le Ministre en charge de l’Equipement, le certificat de qualification et de 
classification est notifié au laboratoire concerné. La décision de qualification et classification est 
inscrite au répertoire des laboratoires qualifiés et classés dans l’activité concernée. 

Le certificat de qualification et de classification, transmis au laboratoire concerné, comporte, au 
minimum, les informations suivantes : 

 un numéro de certificat ; 

 la date d'effet et la durée de validité de la ou des qualifications attribuées ; 

 la date d'échéance du certificat ; 

 l'identité du laboratoire qualifié et classé (raison sociale, adresse, forme juridique, nom du 
responsable légal, capital social) ; 

 les libellés des qualifications et activités attribuées ; 

 la/(les) catégorie(s) attribuée(s) au laboratoire qualifié ; 

2.5- Durée de validité du certificat de qualification et de classification  

Un certificat de qualification et de classification est délivré pour une période de trois ans. Sa 
validité court  à partir de la date de la délibération de la commission. 

A tout moment, un laboratoire peut solliciter une qualification complémentaire ou une catégorie 
supérieure.  

Par ailleurs, un certificat provisoire qui pourrait être accordé à un laboratoire nouvellement créé a 
une durée de validité d’une année renouvelable une fois. 

2.6- Délivrance d’un certificat provisoire 

Un certificat provisoire de qualification et de classification peut être délivré à un laboratoire 
nouvellement créé qui ne peut pas produire l’une des pièces suivantes : 

 L’attestation mentionnant le chiffre d’affaires réalisé dans les trois dernières années ou 
depuis sa création si ce dernier existe depuis moins de trois ans, 

 les références techniques. 

Pour les laboratoires existant, en cas d’extension d’activités, un certificat provisoire peut être 
délivré sur la base des exigences du référentiel de la qualification. 



Manuel des procédures de qualifications et de classification des laboratoires BTP  48 

 

2.7- Avis négatif sur une demande de qualification et de classification  

Lorsque la Commission estime que le dossier qui lui est présenté contient des écarts par rapport 
aux exigences de la  qualification demandée, celle-ci émet un avis de refus de la qualification. Le 
président de la Commission notifie au demandeur la décision motivée de ce refus. 

Les décisions de refus d’attribution, de retrait ou de déclassement de qualifications sont 
susceptibles de recours selon la procédure décrite au paragraphe 2.8. 

2.8- Procédure de recours après un avis négatif  

Tout laboratoire qui estime n’avoir reçu les qualifications ou la classification auxquelles il a droit, 
peut demander dans un délai maximum de trente (30) jours, à la commission un nouvel examen 
de son cas. Un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande, 
est accordé à la commission pour faire connaitre sa réponse au laboratoire requérant. 

Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le laboratoire dispose alors, sous peine de 
forclusion, d’un délai de deux mois après réception de la réponse de la commission, pour adresser 
au ministre chargé de l’équipement un mémoire où il indique les motifs de sa réclamation. La 
réponse du ministre doit intervenir dans les deux mois suivant la date de la remise du mémoire. 

2.9- Procédure de réexamen 

La Commission peut réexaminer une demande de qualification et de classification d’un 
laboratoire dans les cas suivants : 

 à la demande du laboratoire de BTP pour tenir compte des changements éventuels survenus 
dans sa situation et ce dans les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues à l'article 
11 du décret; 

 à la demande du ministre en charge de l'équipement, pour le réexamen du certificat de 
qualification et de classification d'un laboratoire donné sur la base d’un rapport motivé. Le 
réexamen peut avoir lieu : 

o lorsqu'une réduction est constatée dans l'effectif de l'encadrement minimum exigé du 
laboratoire qualifié et classé ou dans ses moyens de production ; 

o lorsque deux marchés au moins du laboratoire qualifié et classé ont fait l'objet de 
résiliation, aux torts de celui-ci, au cours d'une même année, suite à des manquements 
à ses engagements dûment établis. 

 
A l'issue de l'examen de ladite demande par la commission de qualification et de classification, 
cette dernière peut proposer au ministre de l'équipement : 

 Soit un déclassement du laboratoire à la classe immédiatement inférieure dans l'activité 
concernée et ce dans le cas de résiliation, aux torts de celui-ci, de deux marchés au cours 
d'une année ; 

 Soit un déclassement à la classe correspondant à l'encadrement minimum et aux moyens de 
production dont dispose effectivement le laboratoire. 

La décision de déclassement donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat qui sera notifié 
au laboratoire concerné. 

Tout laboratoire qualifié et classé est tenu d'informer la commission de qualification et de 
classification de tout changement intervenu dans les éléments qui ont donné lieu à sa 
qualification et à sa classification. 
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Tout laboratoire qui cesse définitivement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au 
certificat qui lui a été délivré est tenu de retourner celui-ci au secrétariat permanent de la 
commission. Dans ce cas, le ministre en charge de l'équipement procède au retrait du certificat de 
qualification et classification accordé. 

2.10- Procédure de renouvellement 

Trois mois avant l'échéance de la validité de sa qualification (tous les 3 ans), un laboratoire qualifié 
et classé est appelé à déposer un dossier de renouvellement auprès de la Commission de 
qualification et de classification.  Au-delà de ce délai, toute demande est considérée comme un 
premier examen. 

La procédure de renouvellement s'effectue dans les mêmes termes que lors de la procédure 
d'attribution initiale, à l’exception du critère relatif au chiffre d’affaire. 

Certaines activités peuvent, lors de cette procédure, être disqualifiées, en tout ou partie, par la 
Commission, si les critères d'attribution ne sont plus satisfaits. 

La Commission mandate une sous-commission d’experts pour instruire le dossier de 
renouvellement. 

À cette occasion, un laboratoire qualifié peut demander de nouvelles qualifications. 

2.11- Extension 

A l’occasion du réexamen ou du renouvellement, le laboratoire peut demander, de façon explicite, 
une extension de ses qualifications dans  une à ou plusieurs  activités.  

2.12- Procédure de retrait du certificat de qualification et de classification 

Dans les cas de retrait de la qualification prévus par les articles 20 et 21 du décret n° 2-01-437 du 
19 septembre 2001  précité, le président, sur proposition de la Commission, invite au préalable, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, le laboratoire concerné à présenter, dans un 
délai de  dans quinze jours (15), ses moyens de défense au regard des griefs qui lui sont reprochés. 

La commission peut charger  la  sous-commission visée au paragraphe 2.10 ci-dessus pour 
procéder à l’instruction de la procédure de retrait y compris éventuellement une visite sur les lieux 
du laboratoire  concerné. 

La commission de qualification et de classification peut, le cas échéant, tenir une réunion pour 
entendre les explications du responsable du  laboratoire concerné. 

La Commission statue ensuite sur le retrait du certificat de qualification et de classification. Elle 
propose au  Ministre en charge de l’Equipement    soit le rejet de la demande de qualification et de 
classification  soit le retrait dudit certificat de qualification et de classification suivant les cas 
décrits ci-après : 

a) Le retrait du certificat pour une durée de six mois lorsque la falsification concerne la 
prolongation du délai de validité du certificat pour des qualifications et classifications déjà 
accordées à titre provisoire au laboratoire ; 

b) Le rejet ou le retrait du certificat pour une durée d’une année lorsque la falsification 
concerne la prolongation du délai de validité du certificat pour des qualifications et 
classifications déjà accordées au laboratoire ;  

c) Le retrait du certificat pour une durée de deux années lorsque la falsification concerne 
l’ajout ou la modification de qualifications ou/et de catégories non attribuées 
précédemment au laboratoire ; ou la falsification des pièces justificatives tendant à obtenir 
indument le certificat. 

http://www.opqibi.com/page-criteres-de-qualification.htm
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d) Le retrait définitif du certificat est proposé en cas de récidive de l’un des trois cas a), b) et 
c) précités. Dans ce dernier cas, il est proposé que la décision de retrait définitif soit 
accompagnée de la poursuite judiciaire. 

Les retraits ou rejets sont applicables aussi, lorsque des actes frauduleux ou manquements graves 
aux engagements pris dans l’exécution des travaux de laboratoires. La durée de retrait du 
certificat est appréciée par la commission selon la gravité des actes commis par le laboratoire 
qualifié et classé. 

La décision du retrait du certificat de qualification et de classification est notifiée au laboratoire 
concerné dans les mêmes conditions prévues à l’article 17 du décret susvisé. Celui-ci sera tenu de 
retourner l’original du certificat de qualification et de classification au Secrétariat de la 
Commission. 

Le président de la Commission informe l’ensemble des administrations de la décision prise du 
retrait du certificat. 

Les décisions de sanction sont publiées dans le site web du ministère en charge de l’équipement et 
au portail des marchés publics 

3. Suivi des qualifications et classifications 

3.1-  Objet du suivi 
Le suivi est l’ensemble des activités effectuées par la commission à tout moment entre 
l’attribution de la qualification et son renouvellement pour s’assurer que les laboratoires qualifiés 
se conforment en permanence aux exigences de la qualification attribuée. 

Le suivi se fait essentiellement par des évaluations réalisées des aspects organisationnels et 
techniques, selon une périodicité déterminée ou de façon inopinée pour un échantillon de 
laboratoires de BTP. 

3. 2- Procédure de réévaluation 

La Commission procède à une réévaluation si des changements affectent significativement 
l'activité et le fonctionnement d'un laboratoire qualifié et classé ou si toute autre information 
indique qu'il ne répond plus aux exigences et critères de la qualification et de la catégorie 
attribuées. 

A cette occasion, le retrait temporaire ou définitif du certificat de qualification et de classification 
détenu peut-être prononcé par le Ministre en charge de l’Equipement, sur proposition du 
président de la Commission.  

 


