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LA REGLEMENTATION METROLOGIQUE APPLICABLE  

AUX INSTRUMENTS DE MESURE 

 

 

 

CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE 

Unités de mesure légales 

Contrôle métrologique des instruments 

Constatation des infractions et sanctions 

 

 Loi n° 2-79 relative aux unités de mesure promulguée par le dahir                
n° 1-86-193 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986) modifiée et complétée par 
la loi n° 22-03 promulguée par le Dahir n° 1.03.206 du 16 ramadan 1424       
(11 novembre 2003). 

B.O. n° 3881 du 18-3-1987 p. 70 

B.O. n° 5184 du 5-4-2004 p. 154 

 

 Décret n° 2-05-813 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle  des 
instruments de mesure. 

B.O. n° 5744 du 18-6-2009 p. 975 

 

 Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies           
n° 972-10 du 17 kaada 1431 (26 octobre 2010) fixant les modalités 
d’application des articles 17, 20, 30, 33 et 42 du décret n°2.05.813 du 25 
joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure. 

B.0 n° 5892 du 18-11-2010 p. 2056 

 

TEXTES REMUNERATIONS 

Redevances 

 

 

 Décret n° 2-98-524 du 7 Joumada II 1419 (29 septembre 1998) relatif aux 
redevances perçues par le ministère de l'industrie, du commerce et de 
l'artisanat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure. 

B.O n° 4627 bis du 5 octobre 1998 p. 717 
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MESURAGE DES LONGUEURS, DES VITESSES ET DES TEMPS 

 

 

Mesures matérialisées de longueur 

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies         
n° 134-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) relatif aux mesures de longueur. 

 

B.O. n° 5926 du 17-3-2011 p.309 

 

Taximètres 

 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies                
n° 433-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux taximètres 

 

B.O. 6084 du 20 septembre 2012 p. 2595 
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SECURITE ROUTIERE 

Chronotachygraphes 

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications et 
du ministre de l'équipement et du transport n° 835-03 du 15 Safar 1424 (18 avril 2003) 
relatif à l'homologation et aux contrôles des chronotachygraphes. 

B.0 n° 5118 du 19 juin 2003 p. 533 

Cinémomètres radars de contrôle routier 

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies            
n° 2742-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) relatif aux cinémomètres radars 
de contrôle routier. 

B.0 n° 5896 du 2-12-2010 p. 2088 

 

Ethylomètres 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies              
n° 335-11 du 30 safar 1432 (4 février 2011) relatif aux éthylomètres. 

 

B.0. 5944 du 19-5-2011 p. 1633 
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PESAGE 

 

Mesures matérialisées de masse 

 

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies            
n° 135-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) relatif aux mesures des masse « Poids ». 

B.O. n° 5926 du 17 mars 2011 p.310 

Dahir du 29 avril 1931 (10 Hija 1349) relatif au carat métrique. 

B.0 n° 974 du 26 juin 1931 p. 754 

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique 

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies            
n° 2167-10 du 6 chaabane 1431 (19 juillet 2010) relatif aux instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique. 

B.O. n° 5880 du 7 octobre 2010 p.1883 

 

Instruments de pesage à fonctionnement automatique 

Instruments de pesage totalisateurs continus (Peseuses sur bande) 

Instruments de pesage trieurs-étiqueteurs 

Doseuses pondérales 

Ponts bascules ferroviaires 

Instruments de pesage totalisateurs discontinus (Peseuses totalisatrices à trémie) 

 

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies              
n° 2166-10 du 6 chaabane 1431 (19 juillet 2010) relatif aux instruments de pesage à 
fonctionnement automatique. 

B.O. n° 5880 du 7 octobre 2010 p.1881 
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MESURAGE DES LIQUIDES 

 

Mesurage statique des volumes 

 

Mesures de capacité pour liquides 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies              
n° 430-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux mesures de capacité pour 
liquides 

B.O. 6084 du 20 septembre 2012 p. 2593 

 

Mesures de capacité pour grains 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies             
n° 431-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux mesures de capacité pour 
grains 

B.O. 6084 du 20 septembre 2012 p. 2593 

 

MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU 

 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies              
n° 136-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 2011) relatif aux ensembles de mesurage de 
liquides autres que l’eau 

 

B.O. 5926 du 17 mars 2011 p. 311 

 

MESURAGE DE L'EAU 

Compteurs d’eau 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies              
n° 3594-12 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) relatif aux compteurs d’eau. 

 

B.0. 6136 du 21 mars 2013 p. 1609 

 

 

MESURAGE DANS LE DOMAINE AGRICOLE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies               
n° 432-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux instruments de mesure de 

la masse à l'hectolitre des céréales 

B.O. 6084 du 20 septembre 2012 p. 2594 
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MESURAGE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT 

 

Analyseurs de gaz 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies              
n° 1591-12 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) relatif aux  analyseurs de gaz. 

B.0. 6136 du 21 mars 2013 p. 1606 

Opacimètres 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies              
n° 1592-12 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) relatif aux  opacimètres. 

B.0. 6136 du 21 mars 2013 p. 1607 

 

MESURAGE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

 

Compteurs d’énergie électrique 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies             
n° 3595-12 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) relatif aux compteurs d’énergie 
électrique. 

B.0. 6136 du 21 mars 2013 p. 1611 

 

 


