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Le LPEE/LNM en Bref

Le LPEE/LNM garant de la traçabilité
des mesurages au Système 
International d’Unité (SI)International d’Unité (SI)



A la fin des années 80 et le début des années 90 le A la fin des années 80 et le début des années 90 le 
LPEE a adopté une nouvelle stratégie basée sur la LPEE a adopté une nouvelle stratégie basée sur la 
qualitéqualité

LPEE/LNM

2

Cette stratégie prospective était de faire reconnaître ces Cette stratégie prospective était de faire reconnaître ces 
compétences dans les prestations qu’il réalisecompétences dans les prestations qu’il réalise

Le référentiel qui prévalait à l’époque pour les Le référentiel qui prévalait à l’époque pour les 
laboratoires était le Guide ISO/CEI 25laboratoires était le Guide ISO/CEI 25



Pour mettre en application cette nouvelle stratégie et Pour mettre en application cette nouvelle stratégie et 
faire accréditer ces prestations d’essais, il était faire accréditer ces prestations d’essais, il était 
nécessaire pour le LPEE de mettre sur pied un nécessaire pour le LPEE de mettre sur pied un 
laboratoire de métrologie qui servirait de support laboratoire de métrologie qui servirait de support 
d’étalonnage et de vérification de ces équipements  d’étalonnage et de vérification de ces équipements  
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d’étalonnage et de vérification de ces équipements  d’étalonnage et de vérification de ces équipements  

Le Centre Instrumentation et Mesure (CIM) a été donc Le Centre Instrumentation et Mesure (CIM) a été donc 
mis en place mis en place 

Le CIM est devenu opérationnel  depuis 1993Le CIM est devenu opérationnel  depuis 1993



La mise à niveau du LPEE et sa conformité au Guide La mise à niveau du LPEE et sa conformité au Guide 
ISO/CEI 25 lui a permis d’obtenir les premières ISO/CEI 25 lui a permis d’obtenir les premières 
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ISO/CEI 25 lui a permis d’obtenir les premières ISO/CEI 25 lui a permis d’obtenir les premières 
accréditations de six de ces laboratoires d’essais de la accréditations de six de ces laboratoires d’essais de la 
part du RNE puis par le COFRAC en 1994 (A cette part du RNE puis par le COFRAC en 1994 (A cette 
époque il n’y avait pas d’organisme national époque il n’y avait pas d’organisme national 
d’accréditation )  d’accréditation )  



A fin de sensibiliser les différents A fin de sensibiliser les différents 
opérateurs opérateurs économiques à la Qualité le Ministère de économiques à la Qualité le Ministère de 
l’Industrie avec le LPEE, les autres départements l’Industrie avec le LPEE, les autres départements 
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l’Industrie avec le LPEE, les autres départements l’Industrie avec le LPEE, les autres départements 
ministériels  et les grands donneurs d’ordre ont mis sur ministériels  et les grands donneurs d’ordre ont mis sur 
pied et réaliser un programme intitulé pied et réaliser un programme intitulé 

«« DECENNIE QUALITEDECENNIE QUALITE »   »   



La métrologie industrielle et son développement a La métrologie industrielle et son développement a 
commencé à se développer avec d’un côté commencé à se développer avec d’un côté 
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commencé à se développer avec d’un côté commencé à se développer avec d’un côté 
l’accréditation des laboratoires d’essais  du LPEE et la l’accréditation des laboratoires d’essais  du LPEE et la 
certification produit (ciment…etc.) conduite par le SNIMA certification produit (ciment…etc.) conduite par le SNIMA 
..



Le système national d’accréditation a vue le jour (le Le système national d’accréditation a vue le jour (le 
SCAC) et le SNIMA a étendu ces compétences en SCAC) et le SNIMA a étendu ces compétences en 
devenant un organisme national de certification des devenant un organisme national de certification des 
systèmes de management     systèmes de management     
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systèmes de management     systèmes de management     

Des laboratoires adoptent de plus en plus la démarche Des laboratoires adoptent de plus en plus la démarche 
qualité et vont vers l’accréditation de leurs prestations qualité et vont vers l’accréditation de leurs prestations 
d’essais et les entreprise quand à eux vont vers la d’essais et les entreprise quand à eux vont vers la 
certification de leurs système de management     certification de leurs système de management     



Pour participer au développement de notre système Pour participer au développement de notre système 
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Pour participer au développement de notre système Pour participer au développement de notre système 
national d’accréditation Le LPEE, à opter à faire national d’accréditation Le LPEE, à opter à faire 
accréditer l’ensemble de ces laboratoires par la DAC accréditer l’ensemble de ces laboratoires par la DAC 
(actuellement SEMAC)(actuellement SEMAC)



Le LPEE, pour répondre à ces propres besoins et aux Le LPEE, pour répondre à ces propres besoins et aux 
besoins de plus en plus exprimés par les industriels et besoins de plus en plus exprimés par les industriels et 
les laboratoires dans leurs démarches qualité a les laboratoires dans leurs démarches qualité a 
développé son laboratoire de métrologie développé son laboratoire de métrologie 
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Le laboratoire de métrologie a donc participé par ces Le laboratoire de métrologie a donc participé par ces 
prestations d’étalonnage, d’assistance et de conseil à prestations d’étalonnage, d’assistance et de conseil à 
l’accréditation des laboratoires du LPEE et à la l’accréditation des laboratoires du LPEE et à la 
certification d’un grand nombre d’entreprises certification d’un grand nombre d’entreprises 
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--Nov. 1994Nov. 1994
Le LPEE est convié de Le LPEE est convié de 
mettre en place un mettre en place un 
Laboratoire National de Laboratoire National de 
MétrologieMétrologie
--Nov. 2000Nov. 2000

CRÉATION DUCRÉATION DU LNMLNM

--Nov. 2000Nov. 2000
Le LPEE a bénéficié du Le LPEE a bénéficié du 
Programme MEDA en Programme MEDA en 
équipements, assistance et équipements, assistance et 
formationformation
--Oct. 2008Oct. 2008
--Le LPEE est désigné Le LPEE est désigné 
Laboratoire National de Laboratoire National de 
MétrologieMétrologie



Désignation du LPEE/LNM
Extrait

�� En vertu des dispositions de la loi n 2.79 relative aux unités de mesure 
promulguée par le dahir n 1.86.193 du 28 Rabia II 140 7 (31 décembre 
1986) telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n 22.03 
promulguée par le dahir n 1.03.206 du 16 ramadan 142 4 (11 novembre 
2003) prévoyant l’institution d’un système d’étalon s nationaux réalisant 
les grandeurs du système d’unités légales et l’habi litation des 
organismes de droit public ou privé de conserver et  d’entretenir ces 
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organismes de droit public ou privé de conserver et  d’entretenir ces 
étalons ; 

�La mission générale du Ministère chargé de l’indust rie en 
matière de pilotage de la métrologie marocaine, se traduisant 
notamment par la nécessité de permettre le raccorde ment de 
toute mesure au Système international d’unités via des 
étalons nationaux et références nationales ;



Désignation du LPEE/LNM
Extrait

ARTICLE 1
La présente convention a pour objet de :

1 Désigner le LPEE, « Laboratoire National de Métrol ogie »,
2.Définir, les missions confiées par le Ministère a u LPEE et les 
engagements réciproques des deux parties concernant  la réalisation de 
ces missions
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ces missions

ARTICLE 5 : AUDITS (suivi)

Le Ministère aura droit de regard sur la marche du laboratoire 
de métrologie du LPEE. Il peut procéder à des audit s chaque 
fois qu'il le désire pour s'assurer de la bonne mar che du 
laboratoire conformément aux objectifs définis dans  la 
présente convention.



Désignation du LPEE/LNM
Extrait

ARTICLE 6 : COMITE DE SUIVI

Le suivi des missions confiées au LPEE est assuré p ar un 
comité de suivi présidé conjointement par le Direct eur de la 
Normalisation et de la Promotion de la Qualité et l e Directeur 
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Normalisation et de la Promotion de la Qualité et l e Directeur 
Général du LPEE.
Ce comité tiendra des réunions d'évaluation au moin s une 
fois par an.
Durant cette réunion il sera discuter du plan d’act ion 
prévisionnel et arrêter l’enveloppe financière qui lui est 
associée.



ARTICLE 2 : MISSIONS CONFIEES AU LPEE

Mission n 1

Détenir et conserver, dans des conditions technique s 
appropriées les étalons nationaux de référence .... etc…

LPEE/LNM

14

appropriées les étalons nationaux de référence .... etc…



ARTICLE 2 : MISSIONS CONFIEES AU LPEE

Mission n 2

-Participer à la demande du ministère chargé de la métrologie 
aux travaux nationaux ou internationaux dans le dom aine de 
la métrologie 
-Assurer la traçabilité de ses références au Système  
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-Assurer la traçabilité de ses références au Système  
international d’unités (SI) selon un planning prédé fini ;
-Participer et éventuellement piloter les comparais ons inter-
laboratoires nécessaires à la validation des possib ilités 
d’étalonnage et de mesure et leur reconnaissance au niveau 
international; 
-Assurer la maintenance de ses références afin de c onserver 
au niveau requis ses possibilités d’étalonnage et d e mesure ; 
-Etre accrédité pour ses possibilités d’étalonnage et de 
mesure selon le référentiel ISO/CEI 17 025.



ARTICLE 2 : MISSIONS CONFIEES AU LPEE

Mission n 3

Etudier, développer et exploiter les moyens de tran sfert et 
d'étalonnage pour raccorder les laboratoires en vue  d'assurer 
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d'étalonnage pour raccorder les laboratoires en vue  d'assurer 
la traçabilité des étalonnages vers les utilisateur s. 
Réaliser les prestations d'étalonnage qui ne pourra ient pas 
être assurées par des laboratoires accrédités notam ment en 
raison d'une rentabilité directe insuffisante ou po ur des 
raisons scientifiques, techniques ou stratégiques.



ARTICLE 2 : MISSIONS CONFIEES AU LPEE

Mission n 4

Contribuer à la valorisation de l'expérience acquis e en 
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Contribuer à la valorisation de l'expérience acquis e en 
participant à la formation dans le domaine de la mé trologie, à 
la diffusion des technologies et au transfert des 
connaissances vers l’industrie et le tissu économiq ue et 
social du Maroc, et vers l'étranger, en particulier  dans le 
cadre des accords de coopération.



LPEE/LNMLPEE/LNM



LPEE/LNMLPEE/LNM

Organigramme du LPEE/LNM
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Organigramme du LPEE/LNM
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Organigramme du LPEE/LNM
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Documentation Qualité du LPEE/LNM



Etalonnage  et Vérification au 

Les Laboratoires Les Laboratoires 
du LPEE/LNM sont du LPEE/LNM sont 

accréditésaccrédités
NM ISO/CEI 17025 NM ISO/CEI 17025 

Etalonnage  et Vérification au 
laboratoire et in-situ dans les 
domaines de :

-Masses, Masse volumique
-Volume et Pesage
-Force et Couple
-Pression, Dépression
-Dimensionnel
-Température et Hygrométrie
-Electricité
-Temps et Fréquence 

LPEE/LNM



Coopération internationalesCoopération internationales

-MAGHREB METROLOGIE ( MAGMET )

Le LPEE/LNM est coLe LPEE/LNM est co--fondateur de MAGMET. Le LPEE/LNM  est élu fondateur de MAGMET. Le LPEE/LNM  est élu 
Président de MAGMET depuis Juin 2011. Il a assuré jusqu’à Juin 2010 la Président de MAGMET depuis Juin 2011. Il a assuré jusqu’à Juin 2010 la 
vice présidence chargée de la métrologie scientifique et industriellevice présidence chargée de la métrologie scientifique et industrielle
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vice présidence chargée de la métrologie scientifique et industriellevice présidence chargée de la métrologie scientifique et industrielle

-AFRIQUE METROLOGIE ( AFRIMETS)

Le LPEE/LNM est coLe LPEE/LNM est co--fondateur d’AFRIMETS et a assuré de JUILLET 2007 fondateur d’AFRIMETS et a assuré de JUILLET 2007 
à JUILLET 2011 la vice de Présidence chargée de la métrologie scientifique à JUILLET 2011 la vice de Présidence chargée de la métrologie scientifique 
et industrielle. Le LPEE/LNM est actuellement membre du Comité et industrielle. Le LPEE/LNM est actuellement membre du Comité 
Exécutive d’AFRIMETS et membre permanent de la délégation Exécutive d’AFRIMETS et membre permanent de la délégation 
d’AFRIMETS au JCRBd’AFRIMETS au JCRB--BIPM et représente en cela les pays francophones BIPM et représente en cela les pays francophones 
de l’Afrique. de l’Afrique. 



Coopération internationalesCoopération internationales
-ARABE METROLOGIE ( ARAMET )

Le LPEE/LNM est coLe LPEE/LNM est co--fondateur de ARAMET.  ARAMET  tiendra son AG fondateur de ARAMET.  ARAMET  tiendra son AG 
élective en Mars 2012 à Casablanca.élective en Mars 2012 à Casablanca.

-COMITE AFRICAIN DE METROLOGIE  (CAFMET)
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Le LPEE/LNM est coLe LPEE/LNM est co--fondateur de CAFMET et assure la vice présidence fondateur de CAFMET et assure la vice présidence 
chargée de la métrologie scientifique et industriellechargée de la métrologie scientifique et industrielle

-- SIGNATURE DE CONVENTIONS DE COOPERATION AVEC DES SIGNATURE DE CONVENTIONS DE COOPERATION AVEC DES 
INSTITUTS DE METROLOGIE INTERNATIONAUX INSTITUTS DE METROLOGIE INTERNATIONAUX 

(LNE, INM,UME, NIS etc..) (LNE, INM,UME, NIS etc..) 



Métrologie Scientifique et 
industrielle

Accréditation Métrologie 
Légale

International BIPMILAC/IAF
OIML

Système de Métrologie International

AFRIMETSAFRAC 
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Régional

National

MAGAC 

MAGMET

SEMAC

LPEE/LNM

MICNT

AFRIMETS

LPEE/LNM

AFRAC 



LPEE/LNM 
Etalons

de référence

LPEE/LNMLPEE/LNM

Bureau International  des Poids & Mesures

BIPM

NIST

USA

LNE

France

VSL

NL

UME

Turquie

NPL

RU

PTB

Allemagne

Traçabilité au SI
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ISO/CEI 17025

ISO/CEI 17025

Chaîne Nationale d’Etalonnage

de référence
nationaux

Transfert
aux utilisateurs

Laboratoires accrédités
étalonnage

Mesures industrielles
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Le LPEE/LNM est membre de :

-MAGMET (SRMO, MAGhreb METrologie),-MAGMET (SRMO, MAGhreb METrologie),

-AFRIMETS (RMO membre du JCRB-BIPM), et

-ARAMET (Arabe Métrologie)



Adhésion à AFRIMETS
LPEE/LNM

Signature du MoU par le Représentant du Maroc, MIDR AND 06 Juillet 2007



Adhésion à MAGMET
LPEE/LNM

Signature du MoU par le Représentant du Maroc, TUNI S 02 Juillet 2008



Adhésion à ARAMET
LPEE/LNM

Signature du MoU par le Représentant du Maroc, RABA T 19 Décembre 2011



Traçabilité mondiale des mesurages à travers 
les comparaisons inter-laboratoires

BIPM

et comité consultatif (CC)

Comparaisons clés

EURAMET
Comparaison s 

clés

SIM
Comparaisons clés

AFRIMETS
Comparisons clés

APMP
Comparaisons clés

BIPM

LPEE/LNM

COOMET
Comparisons clés

Comparisons clés

- LNM participants au BIPM / CC comparaisons clé.

- LNM participants au BIPM / CC comparaisons clé et aux comparaisons régionales clé.

- LNM participants aux comparaisons régionales clé.

- LNM participants aux autres BIPM / CC comparaisons ni comparaisons régionales clés, mais 

plutôt comparaison bilatérale direct avec le BIPM ou avec un LNM de catégorie ,            , ou

MAGMET


