
Bulletin Officiel n° 4962 du Jeudi 20 Décembre 2001
Décret n° 2-01-437 du 1er rejeb 1422 (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.
Le Premier Ministre,

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l'élaboration et à
l'exécution des lois de finances, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur
contrôle et à leur gestion, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2-94-724 du 17 joumada II 1415 (21 novembre 1994) fixant les attributions et
l'organisation du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la
formation des cadres et notamment son article 10 ;

Sur proposition du ministre de l'équipement ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 17 joumada Il 1422 (6 septembre 2001),

Décrète :

Article Premier : Objet
Le présent décret a pour objet d'instituer, pour la passation des marchés de services relatifs aux
prestations de laboratoire, pour le compte de l'Etat, un système de qualification et de
classification des personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des activités de
laboratoire de bâtiment et de travaux publics (BTP) figurant sur la liste annexée au présent
décret.

Article 2 : Modification des activités
Le ministre chargé de l'équipement est habilité à modifier et / ou compléter par arrêté, sur
proposition de la commission de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et
de travaux publics instituée à l'article 6 ci-après, la liste des activités prévue à l'article premier
ci-dessus.

Chapitre Premier : Des conditions de qualification et de classification

Article 3 : Conditions
Les personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs activités de laboratoire de
bâtiment et de travaux publics figurant sur la liste annexée au présent décret et candidates à la
qualification doivent remplir les conditions prévues par les articles 4 et 5 ci-après selon que le
candidat est une personne physique ou une personne morale.

Article 4 : Conditions à remplir par les personnes physiques
Si l'activité du laboratoire est assurée par une personne physique, celle-ci doit :



a) être résidente 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 de laboratoire de bâtiment et de
travaux publics, figurant sur la liste visée à l'article premier ci-dessus ;

d) justifier, après l'obtention du diplôme, d'une expérience préalable d'au moins cinq (5) années
dans la réalisation des activités de laboratoire 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 contraires à la probité ou à la moralité ou pour un
motif incompatible avec le sain exercice de la profession.

Article 5 : Conditions à remplir par les personnes morales
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.

En outre, et en ce qui concerne les sociétés anonymes, le directeur général et le ou les
directeurs techniques doivent remplir les conditions prévues aux b), d) et e) de l'article 4 ci-
dessus.

En ce qui concerne les autres formes de sociétés, le ou les gérants doivent remplir les
conditions citées à l'alinéa précédent.

Chapitre II : De la commission de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et
de travaux publics

Article 6 : Composition de la commission
Il est institué, au ministère de l'équipement, une commission de qualification et de classification
des laboratoires de bâtiment et de travaux publics.

Cette commission est présidée par le directeur des affaires techniques du ministère de
l'équipement 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 ;

- Trois représentants des organisations professionnelles concernées, les plus représentatives,
désignés par le ministre de l'équipement sur proposition desdites organisations.

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 7 : Missions de la Commission
La commission de qualification et de classification est chargée :

a) d'établir son règlement intérieur et de le soumettre à l'approbation du ministre de
l'équipement ;

b) de définir les activités figurant sur la liste annexée du présent décret et de proposer au
ministre de l'équipement de la modifier ou de la compléter ;

c) de proposer au ministre 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 chacune
de ces catégories ;

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

e) d'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 de l'équipement ;

f) de proposer au ministre chargé de l'équipement, sur la base de rapports motivés, le retrait du
certificat de qualification et de classification ou le déclassement du laboratoire qualifié et classé
;

g) d'étudier toute autre question en rapport avec le système de qualification et de classification



des laboratoires et dont elle est saisie par le ministre de l'équipement.

Article 8 : Délibérations de la commission
La commission de qualification et de classification se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire.
Elle est convoquée à la diligence de son président qui fixe également l'ordre du jour de la
réunion.

Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont
présents dont le président ou le vice-président et, au moins, un des trois représentants des
organisations professionnelles visées à l'article 6 ci-dessus. Toutefois, si le quorum n'est pas
atteint lors de la première convocation, le président la convoque à nouveau pour une autre
réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Dans ce cas, elle délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Article 9 : Secrétariat de la Commission
Le secrétariat de la commission de qualification et de classification est assuré par la division
chargée de l'organisation de la profession de la direction des affaires techniques au ministère
de l'équipement.

Article 10 : Missions du Secrétaire de la Commission
Le secrétaire de la commission reçoit les demandes de qualification et de classification des
candidats, assure la préparation et l'instruction des dossiers à soumettre à la commission de
qualification et de classification, participe avec voix consultative aux travaux de celle-ci et établit
les procès-verbaux de ses réunions qui doivent être signés par le président et les membres
présents de la commission.

Chapitre III : De la procédure de qualificationet de classification des laboratoires
1 - Demande de qualification et de classification

Article 11 : Recevabilité des demandes de qualification et de classification
Les demandes de qualification et de classification sont adressées par lettre recommandée avec
accusé de réception ou déposées, contre récépissé, par les laboratoires concernés au
secrétariat permanent de la commission de qualification et de classification.

Article 12 : Pièces à produire par les candidats
Les demandes de qualification et de classification sont présentées sur ou d'après des imprimés
fournis à cet effet par le secrétariat de la commission de qualification et de classification. Elles
doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes :

I. - Lorsque l'activité du laboratoire est assurée par une personne physique :



a) Le certificat de résidence ;

b) Une photocopie du diplôme certifiée 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 laboratoire figurant sur la liste visée à
l'article premier ci-dessus ;

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 ;

g) Une attestation, délivrée par les services des impôts directs et taxes assimilées, mentionnant
le chiffre d'affaires réalisé durant les trois dernières années ou depuis la création du laboratoire
si ce dernier existe depuis moins de trois ans ;

h) 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 ;

i) Les références techniques relatives à la nature et au montant des prestations exécutées, aux
lieu et date d'exécution, ainsi qu'aux nom et domicile, ou, le cas échéant, dénomination et
adresse des maîtres d'ouvrage qui ont bénéficié desdites prestations. Les dispositions de ce
paragraphe ne sont pas applicables aux laboratoires nouvellement créés ;

j) La liste des moyens matériels, avec leurs spécifications techniques et mention de leur date et
leurs valeurs d'achat ;

k) Un document justifiant le raccordement des équipements d'essais et de mesure à la chaîne
d'étalonnage nationale ou internationale conformément à la législation et la réglementation en
vigueur ;

l) La liste du personnel de maîtrise et d'encadrement, en précisant notamment leurs
qualifications professionnelles.

II. - 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) une copie de l'organigramme détaillé, incluant éventuellement la répartition et la consistance



de son implantation à travers le territoire national ;

d) un curriculum vitae de chacun de ses dirigeants et cadres ;

e) les pièces visées aux e) à l) du I du présent article.

En outre, les personnes morales doivent fournir les pièces visées aux b), c) et d) du I du
présent article 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.

2 - Qualification et classification des laboratoires

Article 13 : Qualification des laboratoires
Un laboratoire est reconnu qualifié pour une activité déterminée lorsque la commission, visée à
l'article 6 ci-dessus, juge, sur la base des références fournies et moyens humains et matériels
mis en place par le laboratoire, que l'activité qu'il exerce répond à la définition donnée à cette
activité.

Seules sont retenues, les références des prestations directement exécutées par le laboratoire
avec son propre personnel et son propre matériel sans l'intermédiaire d'un sous-traitant.

La commission peut, au préalable, mandater une sous-commission, composée de trois (3)
experts, 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.

Les trois experts susvisés sont désignés par décision du président, sur proposition des
membres de la commission.

Article 14 : Classification des laboratoires
Les laboratoires qualifiés sont classés en catégories selon l'importance quantitative et
qualitative de leurs moyens de production humain et matériel, du volume des prestations qu'ils
peuvent réaliser et de leurs performances techniques.

Le nombre de catégories correspondant à chacune des activités figurant dans la liste annexée
au présent décret, ainsi que les critères de classification à l'intérieur de chaque catégorie sont
fixés par arrêté du ministre de l'équipement, sur proposition de la commission de qualification et
de classification.

3 - Certification de qualification et classification

Article 15 : Délivrance du certificat
Sur proposition de la commission de qualification et de classification, le ministre de
l'équipement délivre au laboratoire, ayant satisfait aux conditions du présent décret, un certificat
de qualification et de classification mentionnant notamment la ou les activités pour lesquelles il
a été reconnu qualifié et la catégorie à laquelle il est classé.



Article 16 : Certificat provisoire
Tout laboratoire nouvellement créé, qui ne peut produire l'attestation prévue au g) et / ou les
références techniques prévues au i) du paragraphe I de l'article 12 ci-dessus, peut se voir
accorder un certificat de qualification et de classification provisoire pour une période d'une
année renouvelable une seule fois.

A l'expiration de la période sus-indiquée, renouvelée éventuellement, le certificat provisoire peut
être transformé, sur proposition de la commission de qualification et de classification, en
certificat définitif sous réserve que le laboratoire en cause fournisse l'attestation prévue au g) du
paragraphe I de l'article 12 ainsi que les références des prestations qu'il a réalisées durant cette
période.

Article 17 : Notification du certificat
L'octroi ou le refus du certificat de qualification et de classification doit être notifié aux intéressés
par lettre recommandée avec accusé de réception par le secrétariat de la commission dans un
délai ne dépassant pas soixante (60) jours à compter de la date du récépissé de dépôt ou, le
cas échéant, de la date de réception de leur dossier de demande de qualification et de
classification.

Tout refus de qualification et de classification doit être motivé.

Article 18 : Validité du certificat de qualification et de classification
a)Le certificat de qualification et de classification est délivré pour une période de trois (3) ans.

Toutefois, il peut faire l'objet d'un réexamen par la commission de qualification et de
classification à la demande :

- de tout laboratoire 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 ci-dessus ;

- du ministre de l'équipement, pour le réexamen du certificat de qualification et de classification
d'un laboratoire donné.

b) La demande de réexamen du certificat de qualification et de classification émanant du
ministre de l'équipement doit être accompagnée d'un rapport motivé et peut avoir lieu :

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

- 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.

c) 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.

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 de l'équipement procède au retrait du certificat de
qualification et classification accordé.

Chapitre IV : De l'admission des laboratoires de bâtiment
et de travaux publics pour soumissionner
aux marchés de l'Etat

Article 19 : Participation aux marchés de l'Etat
Ne peuvent participer, individuellement ou dans le cadre d'un groupement, aux marchés de
services relatifs aux prestations de laboratoires de bâtiment et de travaux publics lancés pour le
compte de l'Etat que les laboratoires ayant été qualifiés et classés conformément aux
dispositions du présent décret.

Les titulaires des marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires de bâtiment et de
travaux publics ne peuvent valablement sous-traiter une partie de leurs marchés qu'aux
laboratoires ayant été également qualifiés et classés conformément aux dispositions du présent
décret.

La production de la copie légalisée du certificat de qualification et de classification dispense le
laboratoire qualifié et classé de la fourniture du dossier technique prévu par l'article 26 du
décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes
de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à
leur gestion.

Chapitre V : Des sanctions et litiges

Article 20 : Falsification du certificat de qualification et de classification
Toute falsification des pièces justificatives tendant à obtenir indûment le certificat de
qualification et de classification ou toute fraude ou modification des mentions portées sur ledit
certificat, peut entraîner, pour le laboratoire, sans préjudice des poursuites pénales, les
sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement prises par le ministre de l'équipement sur
proposition de la commission :

- le rejet de la demande de qualification et de classification pour une période qui ne peut



dépasser deux ans ;

- le retrait temporaire du certificat pour une durée de six mois à deux ans ;

- le retrait définitif du certificat.

Le laboratoire est invité au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception à
présenter ses moyens de défense dans le délai imparti par l'administration. La décision de
sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.

Article 21 : Extension des sanctions
Les dispositions de I'article 20 ci-dessus ainsi que le déclassement ou le retrait d'une ou
plusieurs qualifications sont applicables lorsque des actes frauduleux ou des manquements
graves aux engagements pris dans l'exécution des prestations ont été relevés à la charge d'un
laboratoire qualifié et classé.

Article 22 : Règlement des litiges
Tout laboratoire qui estime n'avoir pas reçu les qualifications ou la classification auxquelles il a
droit, peut demander 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 connaître 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 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.

Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 23 :Les laboratoires de bâtiment et de travaux publics ne seront classés qu'après
écoulement d'une période transitoire d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent décret telle qu'elle est précisée à l'article 28 ci-après. Au cours de cette période, ils
recevront une simple qualification.

Les cahiers des prescriptions spéciales relatifs aux marchés de l'espèce préciseront, dans
chaque cas, si le certificat de qualification peut tenir lieu du dossier technique prévu par l'article
26 du décret précité n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998).

Article 24 :Les personnes physiques ou morales, exerçant les activités de laboratoires de
bâtiment et de travaux publics figurant sur la liste annexée au présent décret, candidates à la
qualification en application de l'article précédent doivent satisfaire aux conditions prévues par
les articles 4 et 5 ci-dessus.

Article 25 :La procédure de qualification, pendant la période transitoire, est celle définie dans les
articles 11, 12 et 13 ci-dessus.

Article 26 :Sur proposition de la commission visée à l'article 6 ci-dessus, le ministre de
l'équipement délivre au laboratoire concerné un certificat mentionnant la ou les qualifications



accordées.

La validité du certificat ainsi délivré échoit à la date d'expiration de la période transitoire prévue
par l'article 23 ci-dessus.

Article 27 :Pendant la période transitoire, ne peuvent participer aux marchés de services relatifs
aux prestations de laboratoires de bâtiment et de travaux publics lancés pour le compte de
l'Etat que les laboratoires qualifiés conformément aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VII : De la date d'entrée en vigueur
Article 28 :Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.

Il entrera en vigueur six mois après la date de la publication au Bulletinofficiel de l'arrêté du
ministre de l'équipement visé à l'article 14 ci dessus.

Fait à Rabat, le 1er rejeb 1422 (19 septembre 2001).
Abderrahman Youssoufi.

pour contreseing :
Le ministre de l'équipement,
Bouamor Taghouan.

Le ministre de l'économie,
des finances, de la privatisation et du
et du tourisme
Fathallah Oualalou.

*
* *

Liste des activités de laboratoire de bâtiment et de travaux publics

Secteur 1 : Routes
R.1- Qualification : contrôle des terrassements de faible importance et routes non revêtues

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité R 1 : contrôle des
terrassements de faible importance et routes non revêtues y compris routes et pistes
aéroportuaires, il doit démontrer qu'il a les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité
des essais énumères ci-après :

1 - Analyse granulométrique des sols
2 - Détermination des limites d'atterberg
3 - Essais de compactage proctor modifié et standard
4 - Essais de propreté des sables et graves par l'équivalent de sable
5 - Analyse granulométrique des sables
6 - Analyse granulométrique des granulats
7 - Détermination de la teneur en eau
8 - Détermination du coefficient d'aplatissement des granulats
9 - Mesure de la densité in-situ au densitomètre à membrane



10 - Contrôle des résistances à la compression des bétons
11 - Analyse des bétons frais
12 - Essais de consistance de béton frais

R.2 - Qualification : Contrôle des terrassements de grande importance et routes non revêtues

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité R 2 : contrôle des
terrassements de grande importance et routes non revêtues y compris routes et pistes
aéroportuaires, il doit démontrer qu'il a les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité
des essais énumérés ci-après, en plus des essais relatifs à la qualification R 1 :

1 - Détermination de la valeur au bleu de méthylène
2 - Essais d'usure en présence d'eau MDE
3 - Essais de dureté Los Angeles
4 - Détermination de la teneur en Carbonate CACO3
5 - Détermination de la portance à la plaque
6 - Mesure de déflexion à la poutre Benkelman sur les plates-formes
7 - Mesure de densités en place au Gamma ou au densitomètre à membrane
8 - Confection des éprouvettes de grave ciment à la vibro-compression
9 - Essais de traction d'éprouvettes de grave ciment et détermination directe des modules
d'Young

R.3 - Qualification : Essais et contrôle sur les couches de roulement etles couches de base

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité R 3 concernant les couches
de base et de roulement des chaussées routières autoroutières et aéroportuaires, il doit
démontrer qu'il a les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés
ci-après :

1 - Analyse granulométrique des granulats
2 - Analyse granulométrique des sables
3 - Essais de propreté à l'équivalent de sable
4 -Essais de forme des granulats
5 - Essais de friabilité des sables
6 - Essais de propreté des sables à la valeur au bleu de méthylène
7 - Essais de dureté Los Angeles
8 - Essais d'usure en présence d'eau MDE
9 - Adhésivité liant-granulats
10 - Essais Duriez sur les mélanges enrobés
11 - Essais Marshal sur les mélanges enrobés
12 - Carottage des enrobés in situ
13 - Détermination des densités des carottes
14 - Extraction des bitumes des enrobés et détermination des dosages liants

Essais du CPC sur les émulsions

15 - Teneur en eau des émulsions
16 - Viscosité des émulsions
17 - Homogénéité des émulsions
18 - Indice de rupture des émulsions



19 -Teneur en diluants pétrolier,
20 - Pseudo-viscosité à 25°C pour une émulsion
21 - Stabilité au stockage

Essais du CPC sur les bitumes

22 - Température de ramollissement bille et anneau (TBA)
23 - Pénétrabilité des bitumes
24 - Perte au feu des bitumes
25 - Ductilité des bitumes
26 - Point éclair Cleveland des bitumes
27- Contrôle du dosage des granulats in-situ
28 - Contrôle du dosage des liants in-situ
29 - Mesure de rugosité à la hauteur du sable
30 - Pseudo-viscosité pour liant

R.4 - Qualification : Essais complexes sur chaussées

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité R4, il doit démontrer qu'il a les
moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après en plus de
ceux exigés pour la qualification R. 3 :

1 - Mesure d'uni à l'APL 25 ou APL72
2 - Mesure de rugosité (macre texture) au MTM
3 - Essais de comparabilité à la PCG
4 - Angularité des granulats à l'angulomètre LPC

R.5 - Qualification : Essais sur chaussées routières, autoroutières et aéroportuaires en béton

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité R. 5, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1 - Analyse granulomètrique des sables
2 - Essais de propreté à l'équivalent de sable
3 - Maniabilité des bétons au cône d'Abrams
4 - Contrôle des résistances à la compression
5 - Essais de forme des granulats
6 - Analyse granulométrique des granulats
7 - Essais de friabilité des sables
8 - Essais de propreté des sables à la valeur au bleu de méthylène
9 - Essais de dureté Los Angeles
10 - Essais d'usure en présence d'eau : MDE
11 - Détermination de l'air occlus
12 - Analyse chimique des eaux de gâchage
13 - Analyse chimique des ciments
14 - Essais mécaniques des ciments
15 - Analyse béton frais
16 - Contrôle des résistances à la traction par flexion / prismes 14 x 14 x 56
17 - Carottage in-situ des dalles de béton
18 - Mesure de densité sur les carottes



19 - Angularité des granulats à l'angulomètre LPC
20 - Mesure de rugosité (macro textures) au MTM
21 - Auscultation des bétons
22 - Mesure de résistance des goujons
23 - Essai de plaque pour la détermination du module de réaction (module de Westergard )

R.6 - Qualification : Essais sur les peintures routières

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité R 6, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1 - Contrôle de dosage des peintures routières in situ
2 - Analyse granulomètrique des billes de vente des peintures
3 - Analyse chimique des peintures routières

R. 7- Qualification : Essais géotechniques

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité R 7, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1 - Essai triaxial
2 - Essais de compressibilité à l'oendomètre
3 - Essais pressiométriques
4 - Essais au pénétromètre statique
5 - Essais au pénétromètre dynamique
6 - Essais de cisaillement
7 - Essais scissométriques
8 - Essai CBR
9 - Essai de plaque pour la détermination du module de réaction (module de westergard)

Secteur 2 : Ouvrages d'Art
OA.1- Qualification : Ouvrages d'Art Simples

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité OA.1, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

Essais sur granulats :

1- Analyse granulomètrique
2- Essais de propreté à l'équivalent de sable
3- Essais de forme des granulats
4- Essais de propreté des sables à la valeur au bleu
5- Essais de dureté Los Angeles
6- Essais physiques, chimiques, et mécaniques des ciments
7- Essais d'usure (Micro Deval)
8- Coefficient de friabilité des sables
9- Coefficient d'aplatissement
10- Essai Deval

Essais sur béton et coulis :



11- Contrôle des résistances à la compression
12 Analyse des bétons frais
13- Contrôle des résistances à la traction par flexion / prismes
14- Analyse chimique des eaux de gâchage
15- Essais de consistance du béton frais
16- Etude et essais de convenance des coulis d'injection (Hydraulique)
17- Contrôle des coulis d'injection

Essais pour reconnaissance géotechnique

18- Essais physiques. (densité, porosité, teneur en eau)
19- Limite d'Atterberg
20- Essai de cisaillement (boite de Casagrande)

Essais sur équipement :

21- Essais et contrôle de l'étanchéité
22- Contrôle des équipements (joints, garde corps, appareils d'appuis, glissières)

Essais pour Réception :

23- Contrôle des produits préfabriqués (poutrelles, buses, canalisations)
24- Contrôle de la galvanisation des câbles et accessoires

OA.2- Qualification : Ouvrages d'Art Complexes

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité OA.2, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification OA.1 :

1- Etude de l'Alcaliréaction
2- Essai au pénétromètre (statique/dynamique)
3- Essai pressiométrique (Ménard)
4- Essai scissométrique
5- Essai de compression triaxiale
6- Essai de compressibilité à l'oedmètre
7- Contrôle des coefficients de transmission de la précontrainte
8- Essais de chargement
9- Carottage sonique des pieux
10- Essais courants sur aciers

OA.3- Qualification : Mécanique des Structures

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité OA.3, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Essai au fleximètre statique
2- Essai au fleximètre dynamique
3- Essais au thermoélectrique



4- Essai au dilatomètre palpeur
5- Mesure par vérinage de la réaction d'appui des tabliers
6- Mesure de la contrainte par libération

OA.4- Qualification : Auscultation

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité OA.4, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Mesure de vitesse de propagation du son sur éprouvette
2- Mesure d'humidité
3- Mesure in-situ de vitesse de propagation du son
4- Détection des armatures (pachométrie)
5- Essai ce carottage sonique (diagraphie)

Secteur 3 : Bâtiment
B.1- Qualification : Essais simples sur sols

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.1, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Teneur en eau naturelle
2- Poids spécifique apparent y compris teneur en eau
3- Poids spécifiques des grains solides
4- Analyse granulométrique / sédimentométrique
5- Limites d'Atterberg / de retrait
6- Essai au bleu de méthylène
7- Détermination des matières organiques
8- Essai Proctor standard ou modifié
9- Essai de densité in-situ

B.2- Qualification : Essais de Complexité Moyenne sur Sols

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.2, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.1 :

1- Capillarité : mesure du produit kh (non compris le moulage)
2- Perméabilité au perméamètre Terzaghi (non compris le moulage)
3- Essai Proctor géant (diamètre 300mm)
4- Essai de cisaillement NCR/CR/CL
5- Essai de cisaillement alterné ou rotatif
6- Compression simple
7- Compression simple avec mesure du module d'élasticité (avec comparateurs)
8- Compressibilité - perméabilité diamètre 70mm
9- Tassement dans le temps (Cv)
10- Tassement dans le temps (Cr)
11- Mesure du coefficient Cv
12- Mesure de perméabilité
13- Mesure directe de la pression de gonflement



14- Essai triaxial UU (3 éprouvettes) diamètre 38 ou 50mm
15- Essai triaxial UU (3 éprouvettes) diamètre 70 ou 100mm
16- Détermination de l'humidité, C1-, perte au feu, H2O, SO3, par élément
17- Détermination de Mn, K, Ti, NO3-, Pb, Cu, Na par élément
18- Analyse chimique usuelle des sols et des roches à caractères calcaires / siliceux
19- Analyse usuelle de l'eau de la nappe

B.3- Qualification : Essais Complexes sur Sols

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.3, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.2 :

1- Essai triaxial géant chamelle 300mm
2- Essai de cisaillement géant 600 x 600 mm NCR ou CL
3- Essai de compressibilité géant
4- Analyse minéralogique qualitative / pétrographique / thermogravimétrique
5- Agressivité au béton des sols
6- Agressivité au béton de l'eau de la nappe

B.4- Qualification : Essais Simples sur le Béton et ses Constituants

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.4, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

Agrégats et sables

1- Analyse granulométrie par tamisage
2- Masse spécifique des grains solides
3- Masse volumique apparente
4- Teneur en eau
5- Mesure du coefficient d'aplatissement
6- Détermination de la propreté superficielle
7- Essai d'homogénéité
8- Essai de friabilité des sables
9- Essai au bleu de méthylène
10- Essais d'équivalent de sable
11- Dureté Deval
12- Dureté Los Angeles

Mortiers et bétons hydrauliques

13- Essai au cône d'Abrams
14- Densité apparente du béton frais
15- Essai d'analyse de béton frais
16- Contrôle de béton frais sur chantier
17- Essai de compression sur éprouvettes Ø 16 x H 32 cm

B.5- Qualification : Essais de Complexité Moyenne sur le Béton et ses Constituants



Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.5, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.4 :

Agrégats et sables

1- Sensibilité au gel
2- Dosages des matières organiques
3- Analyses chimiques des sables calcaires
4- Sulfates test
5- Essais de performances
6- Altérabilité à l'eau oxygénée

Mortiers et bétons hydrauliques

7- Essai de compression sur éprouvettes Ø 25 x H 50 cm
8- Essai à la traction par fendage sur éprouvettes Ø 16 x H 32 cm
9- Essai à la traction par fendage sur éprouvettes Ø 25 x H 50 cm
10- Essai à la traction par flexion sur prisme de 7 x 7 x 28 cm
11- Essai à la traction par flexion sur prisme de 15 x 15 x 75 cm
12- Mesure d'élasticité statique
13- Mesure de la vitesse du son
14- Essai de traction par flexion en compression sur prismes 4 x 4 x 16 cm
15- Essai de perméabilité sur cube de 30 cm de côté
6- Essai de perméabilité sur éprouvettes de Ø 16 cm
17- Essai de résistance au gel et dégel d'un béton durci
18- Détermination de la composition optimale
19- Ouvrabilité au maniabilimètre LCPC
20- Etude de formulation d'un béton Dmax = 40 mm pour 2,3 ou 4 constituants
21- Etude de formulation d'un béton Dmax = 80 mm pour 3,4 ou 5 constituants

B.6- Qualification : Essais Complexes sur le Béton et ses Constituants

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.6, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.5 :

Agrégats et sables

1- Résistance aux alcalis
2- Analyse pétrographique des agrégats au microscope polarisant

Mortiers et bétons hydrauliques

3- Proportion d'air inclus béton frais
4- Module d'élasticité
5- Détermination de la composition d'un béton durci ou mortier par analyse chimique
6- Sels solubles des bétons et mortiers durcis
7- Détermination du taux de la matière organique
8- Agressivité des milieux aqueux



9- Agressivité des sols
10- Essai de perméabilité avec ou non confection d'éprouvette
11- Dosage en ciment d'un béton ou d'un mortier durci (méthode CEBTP)
12- Dosage en ciment d'un béton ou d'un mortier durci (méthode LCPC)

B.7- Qualification : Essais Simples sur les Produits Préfabriqués à Base de Ciment

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.7, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Mesures dimensionnelles
2- Essai de porosité sur agglomérés et hourdis
3- Mesure de la densité hydrostatique
4- Détermination des résistances mécaniques

B.8- Qualification : Essais Complexes sur les Produits Préfabriqués à Base de Ciment

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.8, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.7 :

1- Essai de flexion sur bordure de trottoir
2- Essai d'écrasement transversal sur buse
3- Essai de perméabilité sur buse
4- Essais d'usure sur carreaux
5- Essai de flexion sur carreaux
6- Essai de traction ou arrachement sur élément de fixation des carreaux
7- Essai d'arrachement sur revêtement scellé
8- Essai de perméabilité sur couverture
9- Essai de flexion sur couverture
10- Essai sur poutrelles préfabriquées

B.9- Qualification : Essais Simples sur les Pierres Naturelles et Reconstituées

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.9, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Mesure de la densité hydrostatique
2- Mesure du taux d'absorption (parasité)
3- Essai de capillarité
4- Essai de compression axiale
5- Essai de compression radiale
6- Essai de traction simple
7- Essai d'élasticité statique
8- Essai d'élasticité dynamique
9- Essai d'abrasivité
10- Carottage sur roche
11- Tronçonnage et rectification

B.10- Qualification : Essais Complexes sur les Pierres Naturelles et Reconstituées



Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.10, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.9 :

1- Détermination de l'humidité, C1-, perte au feu H2O, SO-
3. par élément

2- Détermination de CO2, Zn, AI, Ca, Mg, Fe, Ba par élément
3- Détermination de Mn, K, Ti, NO-

3, Pb, Cu, Na
4- Analyse chimique usuelle des roches à caractères siliceux
5- Analyse minéralogique qualitative
6- Analyse pétrographique
7- Analyse thémogravimétrique

B.11- Qualification : Essais Simples sur les Produits en Terre Cuite

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.11, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Mesure des caractéristiques dimensionnelles
2- Mesure de la planéité, rectitude, état et aspect de surface
3- Essai de capillarité
4- Essai d'écrasement
5- Mesure de la dilatation conventionnelle à l'humidité
6- Mesure de la dilatation à l'autoclave
7- Mesure de la dilatation à l'eau bouillante
8- Essai d'éclatement
9- Essai de résistance au gel
10- Détermination des sulfates et chlorures
11- Supplément pour détermination des oxydes de sodium et potassium

B.12- Qualification : Essais Complexes sur les Produits en Terre Cuite

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.12, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.11 :

1- Analyse minéralogique
2- Analyse pétrographique
3- Analyse thermique différentielle ATD
4- Analyse thermique gravimétrique ATG

B.13- Qualification : Essais simples sur les produits spéciaux

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.13, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais ci-après :

Adjuvant et produits de réparation

1- Mesure de durée de prise
2- Détermination de la fausse prise
3- Essai d'absorption capillaire



4- Essai de perméabilité à l'eau

B.14- Qualification : Essais de Complexité Moyenne sur les Produits Spéciaux

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.14, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.13 :

Adjuvant et produits de réparation :

1- Mesure du retrait - gonflement
2- Essai de maniabilité à la table à secousse
3- Mesure du pouvoir réducteur
4- Essai de résistance mécanique
5- Essai d'adhérence
6- Essai de tenue à l'eau de mer
7- Mesure de durée pratique d'utilisation
8- Essai d'arrachement
9- Essai de ressuage en volume
10- Essai de tenue aux cycles thermiques
11- Essai de retrait par polymérisation
12- Essai de flexion par prisme évidé
13- Mesure de viscosité
14- Mesure de décantation
15- Ecrasement de prisme 4 x 4 x 16 cm
16- Paramètre d'identification des adjuvants
17- Retrait, gonflement à 2,7 et 28 jours

Produits pour joints- Mortiers et ciments colles

18- Paramètres d'identification
19- pouvoir de rétention d'eau
20- adhérence
21 - Ouvrabilité

B.15- Qualification : Essais Complexes sur les Produits Spéciaux

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.15, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumères ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.14 :

Adjuvant et produits de réparation

1- Spectroscopie infrarouge
2- Teneur en halogénures

Produits pour joints- Mortiers et ciments colles

3- Essai de décantation / débordement / coulage / poinçonnement
4- Cohésivité et adhérence



5- Stabilité
6- Détermination de la reprise élastique
7- Analyse chimique

B.16- Qualification : Essais Simples sur les Bois et Panneaux à Base de Bois

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.16, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Identification d'une essence de bois
2- Classement d'aspect
3- Cubage
4- Masse volumique
5- Humidité
6- Retrait
7- Dureté Brinell
8- Dureté Monin
9- Classification des panneaux contre-plaqués
10- Mesure des dimensions
11- Absorption d'eau

B.17- Qualification : Essais de Complexité Moyenne sur les Bois et Panneaux à Base de Bois

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.17, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.16 :

1- Essai de compression
2- Flexion statique
3- Module d'élasticité en flexion statique
4- Essai de flexion dynamique
5- Essai de traction parallèle aux fibres
6- Essai de fendage
7- Essai de cisaillement
8- Essai de joints collés bois à bois en traction
9- Détermination du module d'élasticité
10- Essai de plan de collage
11- Essai d'arrachement des joints
12- Essai d'arrachement des vis

B.18- Qualification : Essais Complexes sur les Bois et Panneaux à Base de Bois

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.18, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci après, en plus
des essais relatifs à la qualification B.17 :

1- Détermination du seuil d'efficacité contre les champignons
2- Détermination de la durabilité naturelle
3- Détermination de la pénétration des produits de protection du bois
4- Aptitude à l'usinage d'une essence de bois



5- Vieillissement accéléré

B.19 - Qualification : Essais et Contrôles Electriques

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B.19, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci après :

1- Essais sur les appareillages électro-domestique
2- Essais sur les conduites
3- Essais sur les câbles et conducteurs
4- Essais sur les fils de bobinage
5- Essais sur le matériel d'éclairage
6- Vérifications et contrôle des installations électriques
7- Protection cathodique
8- Contrôle périodique et suivi du montage des installations de protection cathodique

B.20- Qualification : Essais sur l'Isolation Thermique des Matériaux

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B. 20, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Coefficient de conductivité thermique
2- Diffusivité thermique
3- Résistance à la compression
4- Densité

B.21- Qualification : Essais d'Isolation Acoustiques des Bâtiments

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B. 21, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après,

Bâtiments courants

1- Mesurage in-situ de l'isolement au bruit extérieur ou entre locaux
2- Mesurage in-situ de la transmission des bruits de chocs
3- Détermination du temps de réverbération

Bâtiments industriels

4- Mesure des bruits émis par les machines et installations industrielles
5- Mesure des caractéristiques des bruits de l'environnement
6- Evaluation de l'exposition au bruit en milieu du travail
7- Détermination de la puissance acoustique

B.22- Qualification : Essais Simples sur Couvertures - Bardages - Etanchéité :

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B. 22, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci après :

1- Mesure de la masse
2- Mesure de l'épaisseur



3- Essai de reprise d'eau
4- Mesure de la masse volumique

B.23- Qualification : Essais de Complexité Moyenne sur Couvertures - Bardages - Etanchéité :

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B. 23, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B. 22 :

1- Essai de stabilité dimensionnelle
2- Essai au pliage
3- Essai de résistance à la traction, allongement d'écoulement et allongement de rupture
4- Essai de résistance à la déchirure
5- Essai de poinçonnement statique
6- Essai de fluage
7- Essai de délaminage à 50 °C
8- Détermination de la teneur en air occlus
9- Dureté shore des feuilles en pastique
10- Essai de perméabilité à l'eau
11- Essai de perméabilité à la vapeur
12- Essai d'adhérence au béton
13- Essai de susceptibilité au cloquage
14- Essai de résistance à la fissuration
15- Essai de viscosité

B.24- Qualification : Essais Complexes sur Couvertures - Bardages - Etanchéité :

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B. 24, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après, en plus
des essais relatifs à la qualification B. 23 :

1- Essai de perte au feu à 500 et 1000 °C
2- Analyse des feuilles d'étanchéité à base de bitume
3- Analyse des complexes d'étanchéité
4- Essai de vieillissement accéléré

B.25- Qualification : Essais de Réaction au Feu des Matériaux

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B. 25, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Essai de brûlure électrique / par rayonnement
2- Essai de propagation de flamme
3- Essai pour matériaux fusibles
4- Mesure de pouvoir calorifique

B.26- Qualification : Sondages Carottes

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B. 26, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :



1- Sondage à la tarière
2- Prélèvement d'échantillon intact
3- Mesure de déviation d'un sondage
4- Carottage à la sondeuse pixie
5- Essais dans les sondages et essais pénétrométriques
6- Essais mécaniques en puits, tranchées et galeries

B.27- Qualification : Géophysique Appliquée au Bâtiment

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B. 27, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Essai sismique réfraction
2- Essais petite sismique
3- Mesure sismique des 3 composantes dans les forages
4- Carottage sismique
5- Sondage électrique
6- Diagraphie

B.28- Qualification : Essais sur les Roches

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B. 28, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Essais mécaniques
2- Détermination des coefficients de déformabilité
3- Module d'élasticité dynamique
4- Essais triaxial
5- Essais de cisaillement

B.29- Qualification : Pathologie des Matériaux

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité B. 29, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Pathologie des matériaux
2- Durabilité et pathologie des bétons
3- Corrosions des armatures-Diagnostic
4- Prévision de durée de vie
5- Pathologie du système d'étanchéité et de couverture
6- Corrosion des circuits d'eau : sanitaire, chauffage, climatisation
7- Résines de synthèse, revêtement de sol
8- Pathologie des dallages industriels

Secteur 4 : Aménagements hydrauliques
AH.1- Qualification : Essais de Contrôle des Travaux pour les Petits Ouvrages Hydrauliques.

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité AH. 1, il doit démontrer qu'il y
a les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :



Remblais et agrégats à béton

1- Analyse Blocométrique, Granulométrique et Sédimentométrique
2- Détermination de la teneur en eau et des limites d'Atterberg
3- Mesures des masses volumiques
4- Essai au bleu de méthylène
5- Propreté des sables (Equivalent de sable) et des granulats
6- Mesures de la densité In Situ au densitomètre à membrane
7- Essais de compactage Proctor standard et modifié
8- Détermination du coefficient d'absorption
9- Détermination du coefficient d'aplatissement
10- Essais Franklin.

Béton conventionnel (BCV) et béton compacté au rouleau (BCR)

11- Essais d'étude et de convenance
12- Mesure de température
13- Mesure du Slump des bétons au cône d'Abrams
14- Détermination de la densité
15- Confection des éprouvettes cylindriques et prismatiques
16- Résistance à la compression et à la traction par fendage
17- Proctor modifié aux dames vibrantes (BCR)
18- Mesure du temps de vibration VeBe (BCR)

Coulis d'injection

19- Essais d'étude et de convenance
20- Fluidité au cône de Marsh (viscosité)
21- Mesure de la décantation
22- Mesure de la température
23- Mesure de la densité

AH. 2- Qualification : Essais de Contrôle des Travaux pour les Grands Ouvrages Hydrauliques.

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité AH. 2, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après en plus
des essais de la qualification AH. 1 :

Remblais et agrégats à béton :

1- Détermination du coefficient de friabilité des sables
2- Essai de fragmentation dynamique
3- Essais Deval (sec et humide ) et Los Angeles
4- Détermination de la teneur en matières organiques et solubles
5- Teneur en alcalins des constituants de béton
6- Sulfat-test
7- Analyse chimique de l'eau

Béton conventionnel (BCV) et béton compacté au rouleau (BCR)



8- Essais sur béton frais :

* Détermination de l'air occlus
* Détermination de la teneur en eau par séchage

9- Détermination de la composition et du dosage des bétons

10- Essais sur béton durci :

* Mesure de la résistance à la traction par flexion
* Mesure des vitesses de son
* Mesure du module d'élasticité
* Détermination de la résistance au gel et dégel
* Mesure de la perméabilité
* Mesure de la densité
* Carottage in situ

11- Essais sur ciment :

* Refus à 80
* Surface spécifique Blaine
* Temps de prise
* Température
* Essais mécaniques : compression, traction
* Détermination de la fausse prise
* Masses volumiques
* Mesure de la chaleur d'hydratation
* Retrait
* Mesure de l'expansion à chaud

Coulis d'injection :

12- Refus à 80 et à 125 de la bentonite et des argiles
13- Limites d'Atterberg de la bentonite et des argiles
14- Filtrat et cake
15- Temps de prise
16- Résistances mécaniques (Compression et traction)
17- Mesure du P.H

Produits industriels :

18- Essais et contrôles des joints d'étanchéités
19- Essais et contrôles des Géotextiles (épaisseur, masse surfacique traction, déchirement,
permitivité hydraulique, porométrie ... etc.)
20- Essais et contrôles des Géomembranes
21- Essais sur barres d'acier
22- Essais sur conduites en béton et en amiante ciment
23- Essais sur adjuvant

AH.3- Qualification : Essais Géotechniques pour les Petits Ouvrages Hydrauliques.



Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité AH. 3, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Analyse Blocométrique, Granulométrique et Sédimentométrique
2- Détermination de la teneur en eau et des limites d'Atterberg
3- Mesures des masses volumiques
4- Essai au bleu de méthylène
5- Essai de propreté des sables par l'équivalent de sable
6- Essai de propreté des granulats
7- Essais de compactage Proctor standard et modifié
8- Détermination du coefficient d'absorption des granulats
9- Détermination du coefficient d'aplatissement des granulats
10- Essai oedomètrique
11- Essais de cisaillement rectiligne à la boîte de Casagrande
12- Mesure de la perméabilité au perméamètre
13- Mesure de porosité des roches
14- Essai Franklin
15- Résistance à la compression
16- Essai brésilien
17- Mesure de la densité in situ (cerces, densitomètre à membrane)

AH.4- Qualification : Essais Géotechniques pour les Grands Ouvrages Hydrauliques.

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité AH. 4, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après en plus
des essais relatifs à la qualification AH. 3 :

1- Qualification des matériaux vis à vis de la dispérsivité (Pinhole Test, double
sédimentométrie)
2- Essais Deval (sec et humide) et Los Angeles
3- Prélèvement d'échantillons intacts (au carottier, à la boite... etc)
4- Essai Triaxial, Triaxial géant et Triaxial sous hautes pressions
5- Essais de cisaillement rotatif et cisaillement géant
6- Mesure des vitesses de son et détermination des modules de déformation (Statiques et
dynamiques) sur éprouvette de roche
7- Détermination du coefficient de poisson
8- Cisaillement par compression
9- Essai d'infiltration
10- Essai d'abrasivité
11- Essai au scissomètre
12- Essai S.P.T
13- Essai au pénétromètre dynamique
14- Essai au pénétromètre statique
15- Essai au Pressiomètre
16- Essai au dilatomètre
17- Essai d'arrachement
18- Essai au vérin (en galeries)
19- Réalisation des forages nécessaire à la réalisation des essais IN SITU
20- Carottage à la sondeuse Pixie.



AH.5- Qualification : Essais et Analyses Physico-Chimiques et Minéralogiques pour les Petits
Ouvrages Hydrauliques.

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité AH. 5, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Analyse chimique complète des sols et roches
2- Analyse chimique de l'eau
3- Détermination de la teneur en matières organiques et solubles
4- Mesure de la turbidité des eaux
5- Mesure de la conductivité des eaux

AH.6- Qualification : Essais et Analyses Physico-Chimiques et Minéralogiques pour les Grands
Ouvrages Hydrauliques.

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité AH. 6, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après en plus
des essais de la qualification AH. 5 :

1- Qualification vis à vis de la dispersivité par la détermination des Cations Métalliques
2- Teneur en alcalins des constituants de béton
3- Etudes des lames minces
4- Diffraction au rayon X
5- Analyses thermiques pondérales ATP
6- Analyses thermiques différentielles ATD
7- Altérabilité des agrégats à l'eau oxygénée
8- Sensibilité au gel
9- Sulfat - test
10- Caractère pouzzolanique des ajouts aux ciments
11- Dosage en élément secondaire dans les ciments
12- Résistance aux sulfates
13- Pertes au feu
14- Qualification des agrégats à bétons vis à vis de l'alcali réaction

AH.7- Qualification : Essais Géophysiques

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité AH. 7, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Sismique réfraction
2- Electrique
3- Gravimétrie
4- Cross holes
5- Petite sismique
6- Diagraphie

AH.8- Qualification : Essais sur Modèles Réduits Hydrauliques

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité AH. 8, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser les essais sur modèles réduits hydrauliques



d'aménagement fluvial.

Secteur 5 : Ports
P.1 - Qualification : Essais sur les Sols de Fondation

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité P. 1, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

Essais d'identification et de caractérisation

1- Analyse granulométrique
2- Porosité
3- Indice des vides
4- Teneur en eau
5- Poids spécifique
6- Densité apparente
7- Densité sèche
8- Densité humide
9- Indice de plasticité
10- Equivalent de sable
11- Coefficients de frottement et cohésion à court terme
12- Coefficients de frottement et cohésion à long terme
13- Caractéristiques théologiques des sols

Essais de compactage

14- Essai Proctor normal
15- Essai Proctor modifié
16- Essai CBR (Californian Bearing Ratio)

Essais de résistance à la compression et au cisaillement

17- Essai oedometrique
18- Essai tri-axial
19- Essai de résistance au cisaillement

* à la boite de cisaillement
* à l'appareil tri axial

Détermination in-situ des caractéristiques du sol

20- Sondages carottés
21- Essai au scissiomètre
22- Essai au pressiomètre
23- Essai de pénétration :

* Essai STP (Standard penetration test)
* Essai au pénétromètre dynamique
* Essai au pénétromètre statique



24- Essai de chargement à la plaque
25- Campagnes de sismique-reflexion et de sismique-refraction
26- Essais de gravimétrie
27- Campagnes par sondages électriques
28- Sondages à la lance

P.2 - Qualification : Essais sur Matériaux de Remblais

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité P. 2, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Analyse granulumétrique
2- Densité des remblais
3- Limites d'atterberg
4- Equivalent de sable
5- Indice de plasticité
6- Optimum Proctor modifié des remblais
7- Pourcentage de matière organique
8- Teneur en eau

P.3 - Qualification : Essais sur les Enrochements et Tout-Venants Destinés aux Carapaces de
Protection des Digues

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité P. 3, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

Essais physiques

1- Poids spécifique
2- Densité apparente
3- Porosité
4- Absorption
5- Perméabilité

Essais mécaniques

6- Essai d'écrasement à l'état sec
7- Essai d'écrasement à l'état imbibé
8- Essai d'usure (essai Deval)
9- Dureté (essai Los Angeles)

Essais chimiques d'altérabilité au sulfate de magnésium

10- Analyse blocométrique des enrochements et des tout-venants

P.4 - Qualification : Essais sur les Matériaux de Construction

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité P. 4, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :



Essais sur les ciments

1- Essais chimiques :

* Analyse des composants chimique du ciment
* Détermination des insolubles et la teneur en anhydride sulfurique

2- Essais physiques :

* Essai de finesse de mouture
* Détermination du poids spécifique et de la masse volumique
* Densité apparente
* Proportion de l'eau de gâchage
* Durée de prise selon la norme NF- P15-431 ou norme équivalente

3- Essais mécaniques :

* de traction
* de compression
* de flexion
* d'adhérence
* de déformation (retrait, gonflement, fissuration)
* de résistance aux eaux agressives

Essais sur les sables et agrégats

4- Analyses granulométriques des sables et des agrégats
5- Contrôle du coefficient de forme des agrégats
6- Essais de propreté des agrégats
7- Essais d'équivalent de sable
8- Mesure de la teneur en eau
9- Module de finesse du sable

Essais sur les bétons

10- Essais préliminaires de formulation :

* Granulométrie des agrégats et leurs proportions
* Dosage en eau
* Densité du béton
* Consistance du béton
* Maniabilité à l'aide de la méthode d'Abrams

11- Essais de convenance :

* Essais de maniabilité au cône d'Abrams
* Essais de vérification des résistances à la compression à 7 et à 28 jours
* Essais pour ajustement de la composition des bétons sur le chantier
* Essais de vérification de la densité des bétons



12- Contrôle de la qualité du béton :

* Mesure de la densité du béton
* Essai de résistance à la compression sur éprouvette
* Essai de la résistance à la traction sur éprouvette
* Essai de résistance sur éprouvettes carottées sur un béton mis en oeuvre et durci
* Essai de contenance en sel de l'eau de mer
* Contrôle de la qualité des produits de cure anti-évaporatoire
* Essai de résistance au scléromètre
* Essai de contrôle par auscultation dynamique
* Analyse chimique des eaux de gâchage
* Caractéristiques rhéologique du béton durci (Module de déformation, module de Poisson
etc...)
* Teneur en ciment du béton durci

P.5 - Qualification : Essais sur Modèle Réduits des Ouvrages Portuaires

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité P. 5, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Essais de stabilité en canal à houle
2- Essais de stabilité et d'agitation en cuve à houle
3- Essais sédimentologiques

P.6 - Qualification : Contrôle des Produits Spéciaux

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité P. 6, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- Essais de contrôle des géotextiles ;
2- Essais de contrôle sur les conduites en béton, béton précontraint et en amiante ciment ;
3- Essais de contrôle des adjuvants du béton.

Secteur 6 : Ressources en Eau
RE.1 : Qualification : Essais Géophysiques Appliquées aux Forages d'Eau

Pour qu'un candidat puisse être qualifié dans l'activité RE. 1, il doit démontrer qu'il a les moyens
humains et matériels pour réaliser l'échantillonnage et les mesures des paramètres énumérés
ci-après :

1- Electrique et sismique ;
2- Gravimétrie et Micro gravimétrie
3- Diagraphie de contrôle et d'optimisation des forages
4- Endoscopie

Secteur 7 : Environnement
E.1 - Qualification : Analyse de la Qualité de l'Eau

Pour qu'un candidat puisse être qualifié dans l'activité E. 1, il doit démontrer qu'il a les moyens



humains et matériels pour réaliser l'échantillonnage et les mesures des paramètres énumérés
ci- après :

1- Organoléptiques et physico-chimiques
2- Métaux lourds et toxiques
3- Bactériologiques et biologiques

E.2 - Qualification : Contrôle de la Qualité des Eaux de Baignade

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité E. 2, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser la totalité des essais énumérés ci-après :

1- PH, température
2- Conductivité
3- Transparence (turbidité)
4- Dosages en :

* Coliformes fécaux
* Streptocoques Fécaux
* Salmonelles
* Phénols
* Oxygène Dissous (O2)
* Métaux : Cd, Pb, As, Hg
* Nitrites
* Nitrates

E.3 - Qualification : Contrôle de la Qualité de l'Air

Pour qu'un laboratoire candidat puisse être qualifié dans l'activité E. 3, il doit démontrer qu'il a
les moyens matériels et humains pour réaliser les essais du contrôle de la qualité de l'air.


