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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 :  v ol ume  d ’act iv it é  et  réfé rence s  t echniques  

 

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, s ur 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 

 

 P r oc essu s d e d écision su r l’a ttr ib u tion d ’u ne 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. 
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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 dro it, 
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. 


