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[Maroc] 
Liste des textes réglementaires classés par catégories 

d’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 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 mars 1987 p. 70 
B.O. n° 5171 du 22 décembre 2003 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Décret n° 2-79-144 du 15 Chaabane 1407 (14 avril 1987) relatif au contrôle  
des instruments de mesure. 
 

B.O. n° 4029 du 17 janvier 1990 p. 53  
---------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat n° 407-00 du 
9 Moharrem 1421 (14 avril 2000) relatif à la mise à l'étude de certaines 
catégories: d'instruments de mesure à réglementer. 
 

B.0 4814 du 20 juillet 2000 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEXTES FINANCIERS 

 
Taxes et 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 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
MESURAGE DES LONGUEURS ET DES' SURFACES 

 
Mesures de longueur 

 
Arrêté viziriel du 3 décembre 1923 (23 Rebia II 1342) déterminant les 
conditions de fabrication et d'exactitude des poids et mesures. 
 

(Titre premier) 
B.O. n° 581 du 11 décembre 1923 p.1465 

------------------------------------------------------------------------------ 
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MESURAGE DES VITESSES ET DES TEMPS 

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 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

MASSES ET POIDS 

Masses et poids 
Poids 

Arrêté viziriel du 3 décembre 1923 (23 Rebia II 1342) déterminant les conditions 
de fabrication et d'exactitude des poids et mesures. 

(Titre quatrième) 

B.O. n° 581 du 11 décembre 1923 p.1465 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B.0 n° 974 du 26 juin 1931 p. 754 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arrêté viziriel du 12 septembre 1931 (28 Rebia II 1350) déterminant les conditions 
de fabrication et d'exactitude des poids "carat ". 

B.O n° 988 du 2 octobre 1931 p. 1135 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE 

Instruments de pesage à fonctionnement 
non automatique 

Arrêté viziriel du 3 décembre 1923 (23 Rebia II 1342) déterminant les conditions de 
fabrication et d'exactitude des poids et mesures. 

(Titre cinquième) 

B.O. n° 581 du 11 décembre 1923 p.1465  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Arrêté viziriel du 14 septembre 1931 (1 Joumada I 1350) modifiant l'arrêté 

viziriel du 3 décembre 1923 (23 Rebia II 1342) déterminant les conditions de 

fabrication et d'exactitude des poids et mesures. 

B.O n° 988 du 2 octobre 1931 p. 1136 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INSTRUMENTS DE PESAGE A-FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 

Instruments de pesage totalisateurs discontinus 
Instruments de pesage totalisateurs continus sur bande 

Doseuses pondérales 
Trieurs-étiqueteurs 

Autres instruments de pesage à fonctionnement automatique 
 

Arrêté viziriel du 3 décembre 1923 (23 Rebia II 1342) déterminant les  conditions de 
fabrication et d'exactitude des poids et mesures. 

(Titre cinquième) 

B.O. n° 581 du 11 décembre 1923 p.1465 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arrêté viziriel du 27 avril 1936 (5 Safar 1355) déterminant les conditions générales 
de l'admission à la vérification et au poinçonnage des appareils de mesure. 
 

B.0 n° 1234 du 19 juin 1936 p. 744. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

MESURAGE-STATIQUE DES VOLUMES 

Mesures de capacité pour les matières sèches 
Mesures de capacité pour les liquides 

Dépotoirs  

Arrêté viziriel du 3 décembre 1923 (23 Rebia II 1342) déterminant les conditions 
de fabrication et d'exactitude des poids et mesures. 

(Titre deuxième, Titre troisième et Titre sixième) 

B.O. n° 581 du 11 décembre 1923 p.1465 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arrêté viziriel du 16 février 1927 (13 Chaabane 1345) modifiant les dispositions; de 
l'arrêté viziriel du 3 décembre 1923 (23 Rebia II 1342) déterminant les: conditions 
de fabrication et d'exactitude des poids et mesures. 
 

B.O.année 1927 p.535 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arrêté viziriel du 27 janvier 1953 (11 Joumada I 1372) modifiant l'arrêté viziriel du 
3 décembre 1923 (23 Rebia II 1342) déterminant les conditions de fabrication et 
d'exactitude des poids et mesures. 
 

B.0 n° 2104 du 20 février 1953 p. 256 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MESURAGE DES LIQUIDES AUTRES OUE L'EAU 

Mesurage des liquides autres que l'eau 
Compteurs volumétriques et ensembles de mesurage associés 

Compteurs turbines et ensembles de mesurage associés 
Ensembles de mesurage routiers 

Ensembles de mesurage sur camions 
Mesurage des liquides alimentaires 

Arrêté viziriel du 27 avril 1936 (5 Safar 1355) soumettant certains appareils de 
mesure à la vérification des agents des poids et mesures. 

B.0 n° 1234 du 19 juin 1936 p. 744 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arrêté viziriel du 28 avril 1936 (6 Safar 1355) relatif à la construction des appareils 
mesureurs de carburants liquides.  
 

B.0 n° 1234 du 19 juin 1936 p. 745. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arrêté viziriel du 9 mai 1936 (17 Safar 1355) relatif à la vérification et à l'utilisation 
des appareils mesureurs de carburants liquides. 

B.O n° 1234 du 19 juin 1936 p. 745 

9 ----------------------------------------------------------------------------------------------1 

,Arrêté ;Arrêté du directeur des affaires économiques relatif à la construction des 
appareils mesureurs de carburants liquides. 

B.O n° 1238 du 17 juillet 1936 p. 904 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------I 

Arrêté viziriel du 24 décembre 1938 (2 Kaada 1357) modifiant l'arrêté viziriel du 28 
avril 1936 (6 Safar 1355) relatif à la construction des appareils mesureurs de 
carburants liquides. 

B.O n° 1370 du 27 janvier 1939 p. 104  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Arrêté viziriel du 10 juin 1949 (12 Chaabane 1368) soumettant à la vérification des 
agents des poids et mesures les appareils indicateurs de prix accouplés à ; des 
instruments de mesure légaux. 

B.O n° 1919 du 15 juillet 1949 p. 866 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arrêté viziriel du 10 juin 1949 (12 Chaabane 1368) relatif à la construction des; 
appareils mesureurs continus pour hydrocarbures. 

B.0 n° 1916 du 15 juillet 1949 p. 866 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Arrêté viziriel du 10 juin 1949 (12 Chaabane 1368) relatif à la vérification des 
appareils mesureurs continus pour hydrocarbures. 

B.O n° 1916 du 15 juillet 1949 p.869 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Décret n° 2-59-0220 du 28 Chaoual 1378 (7 mai 1959) modifiant l'arrêté viziriel 

du 17 Safar 1355 (9 mai 1936) relatif à la vérification et l'utilisation des appareils 

mesureurs carburants liquides. 

I B.O n° 2430 du 22 mai 1959 p. 841 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MESURAGE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEM'ENT 
 

Analyseurs de gaz d'échappement 
Opacimètres 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines; n° 531-
01 du 13 Hija 1421 (9 mars 2001) relatif au contrôle des instruments de: mesure 
des gaz d'échappement des moteurs à essence. 
 

B.0 4896 du 3 mai 2001 p. 461 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 532-01 
du 13 Hija 1421 (9 mars 2001) relatif au contrôle des instruments de mesure de 
l'opacité des gaz d'échappement des moteurs diesel. 

 
B.0 4896 du 3 mai 2001 p. 461 

' -------------------------------------------------------------------------------------------------------  


