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CIRCULAIRE
RELATTVE AUXMODALITES DE CONTROLE DES

CHRONOTACITYGRAPHES

l- Obiet:

La présente circulaire, destinée aux urilis2lsur5 et détenteurs de chronotachygraphes, aux
professionnels du secteur ainsi qu'aux âgerits de conüôle, â pour objet de préciser certaines modalités
d'application de l'arêté n"2399-20 du24 septembre 2020 rcladif aux chronotachygraphes.

2- Bases iutidioues :

o Loi n" 2.79 telative aux unités de mesure telle qu'elle a été modifiée et complétéeparlaloino22.O3 du
LL novembre2003;

o Décret no 2.05.81,3 du 21 mai 2009 relattf au contrôle des instruments de mesure tel qu'il a été
complété;

o Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n" 972.1.0 du 26 octobre
201'0 ftxant les modalités d'application des articles 17,20,30,33 et 42 dw décret no 2.05.813 du 21 rnat 2009
relatif au contrôle des instruments de mesure ;

o Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n" 2399-20 du 24
septembre 2020 relatj,f a:ux chronotachygaphes.

3- Contrôle des chronotachygtaphes :

3.l Essais d'approbation de modèle :

En application du 2è^" alinéa de farticle 23 delartëté no2399-20, les organismes d'essais qualifiés sont
ceux désignés par le Ministète de l'Industrie et du Commerce conformément à I'aticle 32 da décret
no2.05.813 précité ou ceux notifiés par une autodté Gouvemementale de délivrance des certificats
OIML (Organisaçion Internationale de la Métologie Légale).

3.2 Yéifrcation ptemière :

En application de l'atticle 28 de l'anèté n"2399-20, Ies chronotachygraphes neufs doivent être
présentès à un otganisme agtéé pour la vérification première unitaire. A d"f"ot, ils sont ptésentés à
une Délégaiion du Commerce et de l'Industrie.

Tout chtonotachygaphe téparé doit être présenté à un organisme agréé pour la vérification première
présent dans la Régron où est situé Ie tépaotewr. Â défaut, il est présenté à un organisme de
védfication agtéé dans ufle autre tégion ou à la Délégation du Commerce et de l'Industrie dont relève
Ie réparateur.
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Lorsque la vérifrcatjLon première est réalisée par les agents du Ministète de flndustrie et du
Commerce,le demandeur de lavértftczttolr âssure la disponibilité des moyens suivants :

- Vatiateur de vitesse avec les preuves de son étalonnage ;

- Dispositif permettant la lectute des suppotts d'enregistrement ;

- Système de mesure et d'enregistrement de la température avec les preuves de son étalontage;

- Supports d'enregisffement conforme à un modèle apptouvé et compatible à..ec Ie
chronotachygraphe à vérif,et.

3.3 Yérificr:,r"" aptès installation :

Pour l'application des articles 30 et 39 de larrêté f2399-20,la vênfrcadLon aptès installation est

réalisée de manière unitaire par linstallateur lü-même qui doit être agrêé à cet effet (installateur
védficateur).

A titre transitoire, tout installatew agréé en application de l'arrrèté conjoint no835-03 du 18 avit 2003
relaif à l'homologation et aux contrôIes des chronotachygraphes, peut présenter ses demandes de

védfication après installation à la Délégation du Commerce et de l'Industrie dont il telève et ce jusqu'à

l'expiration ou retrait de son agrément. Dans ce câs, un quota maximal d'opérations d'installations 1ü
est fixé en fonction des moyens disponibles.

3.4 Vérification pédodique

Pour lapplication de l'article 32 delarèté n"2399-20, la vérification périodique est effectuée par tout
installateur védficateur agréé. La vénfication périodique peut cornprendte un réajustement de

f installation.

Àfin de faciliter aux détenteurs de chronotachygtaphes la planifrcation de la védfication périodique,la
liste des ateliers « installateur vérificateur » a$éés avec leurs adtesses est tenue à jour sut le site

internet du Ministère de l'Industrie et du Commerce.

La vênficadion pédodique est effectuée àla demande et aux frais du détenteut du chronotachygaphe
une fois tous les deux ans. La plaquette de contrôle est apposée à ptoximité de La plaquette

d'installation. Elle comporte une date d'expfuation tenâflt compte de la date d'installation.

4- Conditions d'essais et moyens :

4.1Moyens techniques (vadateurs de vitesse, programmeur, banc d'essai à touleaux) :

En application de l'article 51 de Yarcèté f2399-20,les vadateurs de vitesse, les vérificateurs de prise
(programmeur/testeut w/k) et les bancs d'essais à rouleaux utilisés par les otganismes agtéés sont
acceptés sur la base de :

- Leur iderrtification et description par le constructeur ;

- Leur approbation/homologation pat un Laboratofue/Autorité teconnu et figurant sut la liste

des otganismes de délivrance des cettificats OIML (Otganisation Intemationale de la
.Métologie Léga§;

- Leur compatibilitê avec les modèles de chronotachygmphes en usâge au Maroc ;

- Leur étalonnage par un organisme compétent ('erreur doit être inférieue à 1,/3 de lerreur
maximale tolérée pout les chronotachygtaphes).
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La demande d'acceptation du moyen technique est déposée auprès des services chargés de la
méttologie légale, par le fabncant ou son mandatate. La demande est accompâgnée d'un dossier
complet compreflant les éléments précités.

La liste des moyens techniques acceptés est teflue à jour par la Direction de la Protection du
Consommateur, de Ia Surveillance du Marché et de la Qualité et publiée régulièremeflt sur le site du
Ministère de l'Industrie et du Commerce.

4.2 Systèmes équivalents :

En application des atticles 18 et 51 de l'artêté f2399-20,1'u 'lisation d'un système éqüvalent est
acceptée par les services de métrologie légale sur la base de :

- L'examen des documents techniques décdvant le système et ses parties consdtudves ;

- L'examen des certificats et râpports d'essais/étalonnage attestânt la conformité du système et
de chaque patie à I'usage prér,'u ;

- La téalisation d'essais d'approbation comprenant des essais de comparaison avec les
conditions normales d'essais prévues à l'article 18 ou avec un banc d'essai à rouleaux accepté.

L'u:lisation d'une aire plane dans des conditiofls flormâles d'essai doit permettre un mouvement
uniforme du véhicule et comprendre un parcorrrs étalonné d'au moins un kilomètre.

4.3 Ressources humaines :

Pout l'application de l'article 48 de l'arrêté no2399-20, tout organisme demandeur de l'agrément pour
la fabicatton, l'installation ou la tépantton doit disposer des ressources humaines qualifiées sur la
base d'une formation assutée par des organismes reconnus dont la liste est tenue à jour par les
services de métologie légale.

Pour êue reconnu, I'organisme de formation doit disposer de moyens techniques et locaux adéquats
et de formateurs qualifiés âyâflt un niveau d'étude d'au moins bacfS. L'organisme soumet à la
Direction de la Ptotection du Consommateur, de la Surveillance du Marché et de la Qualité un dossier
comportârit les documents süvants :

- Liste des moyens techniques ;

- Curriculum Vitae et copies des diplômes de chaque formateur;
- Documents (cetificâts, attestâtions) justifiant Ia compétence de chaque formateur dans les

technologies du chronotachygtaphe et sori installation et vérification ;
- Support (papier ou électtonique) de la formation proposée.

Le dossier est évalué pâr une commission composée d'agents de la métrologie légale. L'évaluation
peut comprendre un enftetien avec chaque formateur.

5- Suooorts dtentegistrement :

L'arlicle 15 de Yanêtê n"2399-20 précité prévoit que les supports d'entegistrement doivent indiquer
enfte âutres, le numéto de la décision d'apptobation de modèle du support d'entegisttement et le
numéro d'apptobation de modèle du chtonotachygtaphe dans lequel il peut être utilisé.

Les disques d'enregisttement mis sut le marclté avant l'enftée en vigueur de l'arrêté f 2399-20 ptécité
continuent à être utilisés jusqu'au 31/12/2022.

Ces dis{ues comportent, conformément à l'atèté conioint du ministre de l'industrie, du commerce et
des télécominunications et du ministre de l'éqüpement et du tânsport, no 835-03 du 18 avil,2003
relatif à l'homologation et aux conftôles des chtonotachygaphes,la référence de la marque ou Ie
numéto d'homologation du modèle de chtonotachygraphes dans ,Iequetr il peut être utilisé. Ces
informations sont repottées sut le câmet métrologique du chronotachygraphe pour faciliter les
opérations de contrôlé.
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Le certificat d'installation est établi par f installateut agréé conformément au modèIe de l,annexe II del'arrêté n"2399-20' Le numéro du àtificat est attribué selon l'ord.re.trorotogi;oe des interventionssuivi des 4 chifftes de l'année civile en cours colnme suit: numéro d'otdref annee. Le numéro d,ordrecotnmence par 1 au début de chaque année.

En application de l'article S4,L'affectation d'un nouveau camet est conditionnée par la présentation del'ancien carnet saturé. En cas de détériotation ou d'absence de l'ancien camet, le détenteur doitptésentet le chronotachygtaphe en question portant rme marque de védfication réglementaire oufoumir l'ancien certificat d,installation.

L',ax1ÿtt des otganismes de vérifica 'on ptemière et l'agtément des organismes d,installation etvédfication périodique. font I'obiet d'apiels à manifiltion d,intér[t indiquant les zonesgéogtaphiques concemées et les conditions particulièr"" à'rgré*ent de man6re à optimiset lacouvetrure géogtaphique.

l-:: 
** appliqués pâr ces otganismes doivent être affichés au sein de leurs locaux et sur leurs sitesmtemet.

Rabat,le
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