
1Magazine LPEE - N° 80 - 2017 





Ed
it

or
ia

l

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le LPEE créé en 1947, une année qui raisonne fort bien avec 2017 
donnant une dimension particulière aux 70 années d’existence 
constructive. Il a imprégné depuis les années 70, l’indépendance 
technique du Maroc dans le domaine de la construction. Depuis, le 
LPEE diversifia progressivement ses expertises et passe des métiers de 
base, dans lesquels il est devenu une référence, tels que l’étude de sols, 
le béton, les matériaux de construction et les routes aux métiers de 
pointe aussi diversifiés que l’hydraulique, l’électricité, l’environnement, 
la métallurgie, la métrologie, l’acoustique, la durabilité des matériaux 
et les grandes infrastructures en matière du transport et d’énergies 
renouvelables… De 80 personnes en 1973, le LPEE compte aujourd’hui 
plus de 1100 cadres et techniciens de haut niveau avec une organisation 
de proximité offrant un accompagnement et une assistance répondant 
aux exigences et demandes des donneurs d’ordres.

Avec son capital confiance élevé, le LPEE, premier Laboratoire d’Essais et d’Etudes au Maroc,  
ne cesse d’enraciner  son fort ancrage national et de poursuivre sa construction temporisée 
mais certaine d’un dessein à l’international. Ainsi, le LPEE partage de plus en plus son expertise 
avec les acteurs africains et accompagne l’engagement du Maroc à faire bénéficier le continent 
africain de son savoir-faire en matière de grands chantiers structurants, gages d’un continent en 
quête de développement.

La diversité des activités, la capacité d’adaptation, la proximité et les valeurs d’éthique  
professionnelle partagées par ses ingénieurs, cadres et techniciens  font du LPEE un fer de lance 
pour mener à bien les grands chantiers de l’Afrique moderne.

Le respect des normes mondialement reconnues, les diverses accréditations internationales 
confèrent au LPEE le positionnement d’un leader africain respecté et recherché pour sa qualité, 
son autonomie et sa disponibilité pour un co-développement intelligent et une coopération 
Sud-Sud gagnant-gagnant. C’est dans cette perspective que le LPEE a fondé avec 20 pays 
africains, dont ceux de l’Afrique de l’Ouest, l’Association Africaine de Laboratoire du Bâtiment 
et des Travaux Publics.

Dans une démarche prospective prenant en considération l’évolution des activités du LPEE et 
les défis du futur, une étude sur sa stratégie de développement à l’horizon 2027 a été lancée en 
2017. Cette étude prend en considération l’évaluation du capital immatériel et l’établissement 
de la stratégie de développement du LPEE. Elle vise l’atteinte de  trois grands objectifs relatifs au 
leadership, développement et rentabilité du LPEE : renforcer sa position de leader au Maroc et 
y conforter son statut d’acteur de référence pour les grands donneurs d’ordres publics et privés, 
nationaux et régionaux ; se développer à l’international et améliorer sa rentabilité en concilliant 
utilité publique et performance économique.

L’étude explicitera le rôle que le LPEE devra assumer dans son secteur, la nature des relations que 
le LPEE devra développer à l’endroit des intervenants dans le secteur et identifiera les activités 
porteuses dans lesquelles le LPEE développera son positionnement et sa différenciation.

Le LPEE consolide la marche de l’évaluation de la performance et de l’excellence pour mener à 
bien en collaboration avec ses partenaires les grands chantiers de l’avenir au Maroc, en Afrique 
et à l’international.

Mustapha FARES
 Directeur Général du LPEE



ViSitEz lE StAnd du lPEE Au SEin du SAlon
Au n°207 Et échAngEz AVEc SES équiPES SuR PlAcE 
SuR lES oPPuRunitéS dE collAboRAtion

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) connait un essor 
sans précédent, le plaçant en tête des autres secteurs de l’économie 
marocaine en termes de volume des investissements réalisés au 

pays. C’est un secteur avide d’innovations et de technologies les plus 
avancées dans le domaine des matériaux de construction, équipements 
énergétiques et techniques, automatisme, informatique, etc…, permettant 
ainsi de réduire les coûts et les délais de réalisation des projets.

Le secteur du bâtiment s’est doté depuis plus de trente ans, d’un Salon 
professionnel qui reflète parfaitement son dynamisme et confirme son 
poids Economique et Financier voire Social dans le Royaume.

Le SIB, Premier Salon Marocain à dimension internationale, est un rendez-
vous biennal des professionnels locaux et étrangers opérant dans le 
secteur du bâtiment et métiers annexes. Il constitue une plateforme de 
rencontres et d’échanges, espace de toutes les opportunités ouvertes 
aux professionnels où ils peuvent , exposer leurs produits et services, 
échanger leurs expériences et conclure des partenariats et/ou des 
contrats commerciaux importants.

Sur une superficie de plus de 20 000 m², ciblant plus de 660 sociétés 
nationales et internationales et avec plus de 182 000 visiteurs prévus, la 
dix-septième édition se déroulera du 21 au 25 novembre 2018 à l’Office 
des Foires et Expositions de Casablanca – OFEC. 

SAlon intERnAtionAl du bâtiMEnt
Sib 2018
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événement

Cette édition de Préventica 
Maroc a confirmé son statut de 
plateforme de rencontres pour 

tous les acteurs de la maîtrise des 
risques au Maroc et en Afrique. Depuis 
2014, ce rendez-vous est devenu une 
référence pour les professionnels 
marocains en quête de solutions de 
maîtrise globale des risques.

Pendant trois jours, de nombreuses 
innovations et retours d’expériences 
ont été présentés dans des domaines 
aussi variés que la Sécurité Routière, 
la Sécurité Incendie, les Premiers 
Secours, la Formation à la Prévention, 
les Equipements de protection, la 
Vidéosurveillance ou le Contrôle 
d’accès.

La présence des grandes enseignes 
internationales participe également à 
l’attractivité et au professionnalisme 
de l’évènement : Tyco Fire Protection 
Products (USA), National Fire 
Fighting Manufacturing FZCO 

(Emirats Arabes Unis), Bosch Security 
Systems (Allemagne), Roller Maroc 
(Luxembourg), Vidéotec France (Italie), 
Dunlop Protective Footwear (Pays-
Bas), Rofinor Texteis LDA (Portugal), 
HIK Vision (Chine)… Enfin, un nombre 
de plus en plus important d’experts 
marocains et étrangers s’implique 
dans l’organisation des conférences. 
Ce qui fait du congrès Préventica 
Maroc, un temps fort dans l’année 
pour la sensibilisation et la formation 
à la maitrise des risques pour les 
entreprises et les organisations 
publiques.

Plusieurs thèmes abordés via des 
conférences notamment :

Santé / Sécurité au travail :

1. Le conseil et la formation au cœur 
des politiques de prévention des 
risques au Maroc. 

2. La sécurité routière : grande cause 
nationale au Maroc.

3. La prévention des risques 
professionnels dans le BTP : une 
priorité 2017.

4. Les équipements de sécurité et 
de protection Individuelle.

Lutte contre la malveillance :

Un panorama complet des nouvelles 
technologies de sécurité électronique.

Sécurité incendie :

1ère rencontre internationale des 
acteurs de la sécurité incendie 
organisée au Maroc.

Gestion de crise et prévention des 
risques majeurs :

Explosions, inondations, attentats, 
Cyberattaques.

PRéVEnticA intERnAtionAl,  
PRoMouVoiR lA cultuRE dE lA PRéVEntion Au MARoc 

La 4ème édition du Congrès/salon international pour la maîtrise globale des 
risques en Afrique s’est tenue à Casablanca du 11 au 13 avril 2017. Le LPEE s’est 
mobilisé pour prendre part à cette édition en devenant membre aux côtés 
d’autres grands donneurs d’ordres qui ont renouvelé leur engagement pour 
promouvoir la culture de la prévention des risques au Maroc. Le Sénégal était 
l’invité d’honneur de Préventica 2017.

25 pays participants 
 182 exposants
63 conférences
3876 visiteurs
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lE lPEE PARticiPE AVEc un StAnd
à cEt éVénEMEnt
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dossier

lE lPEE, un AncRAgE nAtionAl
dES AMbitionS RégionAlES 

Créé en 1947 sous le Protectorat 
français, le LPEE a été 
nationalisé en 1973. Etudes 

des sols et des matériaux de 
construction, hydraulique, électricité, 
environnement, métrologie…, il 
couvre des domaines très variés et 
complémentaires donnant force à 
l’acte de bâtir.

Point commun entre tous les grands 
chantiers réalisés au Maroc depuis 
plus de 70 ans, de la mosquée Hassan II 
au projet d’aménagement de la vallée 
du Bouregreg, en passant par tous les 
aéroports, LGV, Tramway et tous les 
barrages du Royaume, le Laboratoire 
Public d’Essais et d’études (LPEE) a 
été et est pionnier et leader dans son 
domaine. Il a contrôlé ou certifié des 
milliers de projets depuis sa création.

L’histoire démarre en 1947 quand le 
Centre Expérimental de Bâtiment 

et Travaux Publics (CEBTP) français 
installe au Maroc, à l’instar des 

Le Laboratoire Public d’Essais et d’études franchit fièrement en 2017 ses 7 
décennies et compte à son actif des milliers de chantiers contrôlés ou certifiés.

 Barrage Bin el Ouidane inauguré le 20 avril 1955.

une évolution
du laboratoire en 

plusieurs étapes ayant 
marqué son histoire

et son positionnement

lE 03 jAnViER 2018 ESt PRéVuE lA tEnuE du conSEil 
d’AdMiniStRAtion du lPEE SouS l’oRdRE du jouR SuiVAnt :

1. Approbation du PV du dernier Conseil d’Administration du 29 mai 2017.

2. Activité des 9 premiers mois de l’année 2017.

3. Projet du Budget de fonctionnement et d’investissement de l’année 2018.

4. Etat d’avancement de l’étude de la stratégie de développement du LPEE 
à l’horizon 2027.

5. Questions diverses.
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 Tanger Med, le port qui connecte le Maroc au commerce mondial.

une organisation
de proximité pour un 

accompagnement
plus efficace et une 

meilleure gouvernance 
des projets

autres colonies et territoires sous 
protectorat, une représentation 
extérieure. Ce laboratoire, dont 
le nom est resté inchangé depuis, 
est alors sous la direction de Jean 
Delarue qui dirigeait une équipe d’une 
trentaine de personnes se consacrant 
à des dossiers pointus et ponctuels, 
sous forme d’une sorte d’expertise 
délocalisée. L’indépendance du Maroc 
déclarée en 1956, le laboratoire n’en 
continue pas moins de fonctionner 
normalement. Et comme il travaillait 
beaucoup avec le secteur public, il 
avait commencé à être mieux connu 
des autorités marocaines de l’époque 
qui, conscientes de l’importance d’une 
telle structure, avaient commencé à 
former les propres compétences du 
pays dans le domaine.

il A gARAnti l’indéPEndAncE 
tEchniquE du MARoc dAnS lA 
conStRuction

Le laboratoire continue de se 
développer et, pour des raisons 
d’optimisation des charges, ouvre 
ses premiers centres régionaux à 
Tanger et Fès. Les sols de ces régions 
étaient si difficiles et dangereux 
pour les fondations des projets 
qu’ils nécessitaient des études 
géotechniques approfondies et donc 
des déplacements fréquents des 
ingénieurs.

L’autre grand tournant surgit en 1973, 
avec la marocanisation. Cependant, 
à l’instar d’un certain nombre 
d’entreprises jugées stratégiques, 
c’est l’Etat qui reprend directement 
les commandes. Le LPEE opère 
en effet dans un domaine qui 
nécessite énormément de rigueur 
et d’impartialité. Les entreprises 
privées ne pouvaient pas entrer à 
titre individuel dans le capital du 
laboratoire puisqu’il fallait contrôler 
en aval la qualité de leurs travaux.

Pour éviter un quelconque conflit 
d’intérêts, les 51% des parts sociales 
du laboratoire devaient donc revenir 
au public, contre 49% pour la partie 
française. Ce bouquet n’est pas 
racheté directement par l’Etat mais 
par quatre entités publiques : l’Office 
National de l’électricité (ONE), 

l’Office National de l’Eau Potable 
(ONEP), l’Office National des Chemins 
de Fer (ONCF) et la Régie d’Acconage 
du Port de Casablanca (RAPC), 
rebaptisée Office d’Exploitation des 
Ports en 1984, puis l’Agence Nationale 
des Ports (ANP) en 2005. Le LPEE 
devient une société anonyme et, 
Marcel Mariotti, nommé DG en 1958 
suite au décès de Jean Delarue, cède 
sa place à Ahmed Hakimi. Commence 
alors, comme on se plaît à l’appeler 
au sein du laboratoire, l’indépendance 
technique du Maroc dans le domaine 
de la construction.

Le LPEE diversifie progressivement 
ses expertises et passe des métiers 
de base, à savoir l’étude des sols, du 
béton, des matériaux de construction 
et des routes, à des métiers de pointe 
aussi diversifiés que l’hydraulique, 
l’électricité, l’environnement, la 
métallurgie et la métrologie... avec la 
création de laboratoires spécialisés. 
L’effectif monte de 80 personnes 
en 1973 à 950 en 1999, avec un taux 
d’encadrement des ingénieurs de 
20%. Entre-temps, en 1993, il obtient 
l’accréditation du Comité français 
d’accréditation (Cofrac) correspondant 
à la norme ISO 17025.

Les différentes accréditations et 
certifications obtenues depuis ont été 
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le fruit d’un processus exigent de mise 
en place d’un système qualité élevé au 
rang des standards internationaux.

Cet important développement a pu 
s’effectuer sous l’impulsion de deux 
facteurs essentiels : Le premier est le 
soutien inconditionnel des pouvoirs 
publics et notamment du ministère de 
tutelle, l’équipement et les transports, 
qui connaissait l’importance de l’outil 
qu’il était en train de construire. Le 
deuxième facteur est d’ordre financier, 
puisque tous les bénéfices du LPEE 
n’ont jamais été reversés sous formes 
de dividendes, mais plutôt réinjectés 
dans les réserves. Ce choix stratégique 
sera même à l’origine d’un différend 
entre les offices marocains et le 
CEBTP, qui ne participera pas d’ailleurs 
aux augmentations du capital du 
laboratoire en 1983 et 1991. Sa part 

sociale passera de 49% à 25% puis à 
5%. Finalement, cette petite portion 
est totalement reprise par les quatre 
actionnaires institutionnels en 1999.

lE chiFFRE d’AFFAiRES 
AttEint En 2010 : 570 Mdh 
l’EFFEctiF En 2016 : 1119

Quand Mohamed Jellali, jusqu’alors 
directeur du laboratoire hydraulique, 
prend les commandes en 1999 après 
le départ à la retraite d’Ahmed Hakimi, 
il découvre une entreprise qui doit 
faire face à une nouvelle donne : une 
concurrence acharnée qui n’attendait 
plus que la libéralisation du marché, en 
2000, pour lui contester sa suprématie. 
Le laboratoire passe tant bien que mal 
cette période en portant son chiffre 
d’affaires de 120 MDH en 1990 à 270 
MDH début 2000.

diREctEuRS généRAux
du lPEE dEPuiS 1947

1947

1973

2000

2005

2012

depuis
2016

 jean
dElARuE

Ahmed 
hAKiMi

Mohammed
jEllAli

26 ans

27 ans

5 ans 

8 ans

3 ans

Abdelhakim
jAKAni

Mouhsine
AlAoui MhAMdi

Mustapha
FARES

Cependant, le LPEE est fort par 
sa présence sur tout le territoire 
marocain, avec 12 centres régionaux, 
10 centres spécialisés à Casablanca 
en plus des directions fonctionnelles 
et une présence à l’international 
non négligeable qui génère 5% du  
chiffre d’affaires. Ce dernier a atteint 
570 MDH en 2010 sous le règne du 
directeur du laboratoire, Abdelhakim 
Jakani, qui proposait une vision d’avenir 
visant la consolidation des acquis 
et la restructuration des systèmes 
d’informations pour une expansion 
plus saine. 

1947/2017 : de Jean DELARUE, 
premier DG du LPEE à Mustapha 
FARES, l’actuel DG, six directions 
se suivent pour poursuivre l’œuvre 
commune et pour dessiner un 
avenir de plus en plus tourné vers 
le marché régional.

Un capital 
humain en 
adaptation 

permanente.

Une expertise 
cumulée et évolutive.

Un centre de ressources 
documentaires inégalées constituant 

une référence de plus de 70 ans 

Une pépinière experte assurant la formation 
de futurs cadres du Royaume (lieu par 

excellence pour les stagiaires, chercheurs, 
doctorants, équipes de laboratoires africains… 

encadrés et orientés).

Une qualité d’assistance et d’accompagnement des 
projets garantissant sécurité et fiabilité des ouvrages.

Le laboratoire de référence unique dans le 
Royaume en matière de durabilité des ouvrages.

Un laboratoire avec un capital 
confiance élevé qui lui a permis un 
fort ancrage national et la construction 
d’un dessein régional.

AUJOURD’HUI,
LE LPEE EN RÉSUMÉ EST : LPEE EN RÉSU

Un système qualité aux 
standards 
internationaux.

Une force de proposition pour 
l’amélioration et la professionnal-
isation des normes juridiques et 
réglementation dans le domaine.Un laboratoire de 

recherche et 
d veloppement pour 

anticiper les mutations 
dans le domaine (espaces 

technologiques…).

dossier
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 Mustapha FARES, 
Directeur Général du LPEE.

EntREtiEn AVEc MuStAPhA FARES, 
diREctEuR généRAl du lAboRAtoiRE Public d’ESSAiS Et d’EtudES/lPEE  

quElS Sont lES PRinciPAux 
PointS FoRtS du lPEE ?

En bref, c’est le capital de la 
connaissance et de l’expérience 
accumulée depuis la création du 
laboratoire tout au long de 70 ans, 
en plus de ses capacités humaines 
diverses réparties sur toutes les 
régions du Royaume et composées de 
ressources spécialisées dotées d’une 
forte expertise en matière d’études et 
de contrôle de projets, le LPEE dispose 
d’un taux d’encadrement élevé 30% 
et du matériel de pointe, vu que nous 
acquérons d’une façon continue les 
derniers équipements techniques 
développés à l’instar de ceux existants 
en Europe. Nous pouvons comparer 
le Laboratoire National d’Essais et 
d’Etudes aux autres laboratoires à 
l’échelle internationale en termes de 
matériels et ressources humaines.

donc VouS ASSuREz 
l’AccoMPAgnEMEnt 
dES PRojEtS à PARtiR du 
lAncEMEnt dES étudES 
juSqu’à lA liVRAiSon dES 
PRojEtS ?

Depuis les pré-études en d’autres 
termes, nous accompagnons les 
études techniques du projet jusqu’à sa 
livraison auprès du maitre d’ouvrage.

quEl ESt lE chiFFRE d’AFFAiRES 
du lPEE ?

Le chiffre d’affaires du LPEE s’est 
multiplié dernièrement d’une manière 
satisfaisante et ce, depuis 2000, 
puisqu’il est passé de 270 MDH 
annuellement en 2000 à plus de 512 
MDH en 2015.

PASSonS à lA nAtuRE dES 
PARtEnAiRES nAtionAux Et 
intERnAtionAux AVEc qui 
tRAVAillE lE lPEE Et RAPPRochEz-
nouS AuSSi dE lA PRéSEncE 
du lAboRAtoiRE dAnS Son 
EnViRonnEMEnt AFRicAin ?

Nous avons des relations et des 
conventions avec les entités publiques 
et privées et comme vous le savez 
ce domaine du contrôle technique 
et des essais est soumis à l’appel à 
la concurrence et nous participons 
à ces appels d’offres au profit 
des administrations publiques ou 
entreprises pour réaliser leurs projets 
et nous avons notre part du marché. 
S’agissant des sociétés privées, la loi 
leur permet d’établir une convention 
avec le laboratoire, …, en outre nous 
accompagnons ces entreprises qui se 
sont exportées en Afrique. Cette action 
s’inscrit dans le cadre de la coopération 
Sud-Sud, suite aux hautes instructions 

de sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que Dieu l’assiste. A cet effet nous 
accompagnons les entreprises opérant 
dans le marché africain notamment 
en Guinée Equatoriale, au Sénégal, 
en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et 
dans d’autres pays. Le laboratoire est 
un membre fondateur, de l’association 
africaine de laboratoire du bâtiment et 
des travaux publics qui regroupent 20 
pays africains dont ceux de l’Afrique 
de l’Ouest.

concERnAnt lA REchERchE 
SciEntiFiquE, PARlEz-nouS dE lA 
cooPéRAtion AVEc lES inStitutS 
Et lES écolES SuPéRiEuRS dE 
l’ingéniERiE à titRE d’ExEMPlE.

Le laboratoire accorde une grande 
importance au volet de la coopération, 

Créé en 1947, c’est depuis plus de 70 ans que le LPEE et ses équipes mettent leur 
expertise au service, sûreté et durabilité des ouvrages du Royaume.

dossier
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étant donné que plusieurs conventions 
nous lient avec les universités, 
instituts et les écoles de formation 
des techniciens et des ingénieurs au 
Maroc. A cet effet, le LPEE reçoit un 
nombre considérable de stagiaires que 
nous accompagnons au cours de leur 
cursus scolaire jusqu’à l’obtention de 
leurs diplômes.

Une coopération avec les laboratoires 
des pays africains est également 
établie, puisqu’en vertu des 
conventions et des accords conclus, 
le LPEE assure la formation continue 
des ingénieurs, des cadres et des 
techniciens appartenant à plusieurs 
laboratoires africains.

RAPPRochEz-nouS dE lA 
contRibution du lPEE dAnS 
lA MiSE à niVEAu du btP Au 
MARoc.

Le LPEE contribue depuis plusieurs 
années aux côtés du Ministère de 
tutelle et des groupes représentants, 
les bureaux d’études et les bureaux 
de contrôle technique en plus des 
entreprises nationales de renommée 
au Maroc afin d’institutionnaliser 
la qualité, dans ce contexte nous 
travaillons avec ces équipes que je 
viens de citer afin de mettre à jour 
tout ce qui est réglementaire et 
normalisation car, la qualité constitue 
un levier de croissance important et 
puisque l’absence de la qualité mène à 
des pertes matérielles ou même à des 
pertes humaines, c’est la raison pour 
laquelle le LPEE accorde une grande 
importance à la qualité.

PouVEz-VouS nouS citER 
quElquES ExEMPlES dES 
PRinciPAlES RéAliSAtionS 
AuxquEllES lE lPEE A PARticiPé ?

Pendant 70 ans, le LPEE a participé à 
plusieurs réalisations, et a contribué à 
la construction du Maroc moderne.

Ainsi, on a contribué à la réalisation de 
plusieurs complexes résidentiels, des 

villes nouvelles comme : Sala Al Jadida, 
Tamansourt à Marrakech et Tamesna 
à Rabat en plus de la réalisation de 
plusieurs ports de plaisance et aussi 
des ports de pêche et de la logistique. 
On a contribué à la construction de 
complexes sportifs, touristiques et 
commerciaux.

S’agissant du volet des travaux publics, 
on a contribué à la réalisation des 
grands projets tels que les ponts, les 
autoroutes, les voies ferrées…, la LGV, 
le tramway de Rabat-salé et celui de 
Casablanca.

Le LPEE a contribué à plusieurs projets 
et il couvre tous les besoins relatifs 
aux BTP. On effectue également 
des modèles réduits, des modèles 
hydro-sédimentaires, modèles cour-
antologiques et les canaux à houle. 
Et en ce qui concerne la surveillance 
et les études et aussi tout ce qui est 
géotechnique, on a contribué en 
effet, à la restauration de vieilles 
mosquées et des bâtiments délabrés, 
on accompagne les autorités locales 
dans ce contexte ainsi que le Ministère 
de l’habitat.

On dispose d’un laboratoire d’une 
grande qualité en ce qui concerne 
l’environnement, on procède au 
contrôle des trois composantes (l’eau, 
la terre et l’air) pour les cimenteries par 
exemple, on accompagne également 
les autorités locales dans l’analyse 
chimique des eaux de baignade afin de 
veiller à la sécurité des citoyens, donc 
on agit dans tous les domaines.

on A PARlé dE cE qui ESt 
RéAliSé ActuEllEMEnt, 
on AiMERAit PREndRE 
connAiSSAncE dES 
PERSPEctiVES Et objEctiFS 
FutuRS du lPEE.

Premièrement, le développement et 
le renforcement du laboratoire sur le 
plan national et international. A cet 
effet, on veille à s’exporter en Afrique 

et ce, dans le cadre de la coopération 
Sud-Sud avec les sociétés étrangères 
et marocaines qui opèrent en Afrique 
ou à travers le développement des 
conventions de formation avec les 
laboratoires africains.

Sur le plan national, la réorganisation 
du laboratoire a été opérée pour une 
représentation dans le cadre de la 
régionalisation avancée dans les 12 
régions notamment dans les provinces 
du Sud du Royaume afin que nous 
soyons capables de les accompagner 
et de contribuer aux projets prévus 
dans ces régions dans les cinq 
prochaines années.

Poursuivre les investissements relatifs 
à l’acquisition des équipements de 
pointe pour anticiper les demandes de 
nos clients concernant les domaines 
dans lesquels on exerce en particulier 
les nouveaux domaines tels que 
l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables, le confort thermique 
et sonore, le développement des 
techniques d’évaluation qui doivent 
être perpétuelles, et nous avons des 
suggestions des ministères concernés 
afin d’avoir un référentiel pour le 
contrôle de la qualité, autrement dit 
pour effectuer des écrasements ou 
des prélèvements des écrasements 
et conclure qu’une construction est 
conforme, il faut avoir un référentiel 
allant des études jusqu’à la livraison 
pour être sûr de la manière dont 
s’effectue le contrôle de qualité et 
de construction et ce, à travers la 
concentration des efforts de tous 
les responsables du secteur en plus 
du renforcement de la formation 
continue de nos cadres, nos 
techniciens et nos agents qui opèrent 
dans le laboratoire afin d’assurer leur 
mise à jour continue. 

N.B : entretien accordé en juin 2016 à la webTV du 
Ministère de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique. (Extrait).



14 Magazine LPEE - N° 80 - 2017

Le projet de confortement de 
la jetée principale du port 
de Jorf Lasfar s’inscrit dans la 

stratégie de l’ANP de maintenance 
de ses infrastructures portuaires 
dont l’objectif est la préservation du 
patrimoine portuaire du pays.

En effet, suite à la dégradation des 
ouvrages de la jetée principale 
de Jorf Lasfar, l’ANP a investi un 
montant 124.942.710,00 DHS. Dans 
cette nouvelle tranche de projet de 
confortement dont l’exécution s’étend 
sur un délai de 36 mois. 

Ces travaux d’envergure visent :

Le confortement du talus 
extérieur de la jetée principale aux 
tronçons : PM 845-900, PM 1400-
1650, PM 2280-2350, PM 2500-2520, 
PM 2617-2637, et PM 2720-2770. 

Le confortement du talus 
intérieur de la jetée principale aux 
tronçons : PM 967-977, PM 1067-1177, 
PM 1670-1690, PM 1880-1920, PM 
2080-2090, PM 2130-2150, PM 2330-
2350, PM 2490-2530, PM 2600-2620, 
PM 2750-2770.

La réfection des fissurations sur 
dalle de roulement entre le PM 2610 
et le PM 2630, et la reconstruction 
du plot du mur de garde au niveau du 
PM 2480 de la jetée principale.

La préfabrication de Tétrapodes 
T20m3 et Blocs cubiques BCR 2.75m3.

MiSSion du lPEE/lR El 
jAdidA

Le LPEE/LR EL JADIDA a mis à la 
disposition de l’ANP, dans le cadre 
du contrôle extérieur du projet, un 

jEtéE PRinciPAlE du PoRt dE joRF lASFAR 
tRAVAux dE conFoRtEMEnt 

Situé à 17 km au sud de la ville d’El Jadida, à 110 km au sud-ouest de Casablanca et 
à 130 km au nord-est de Safi, le port de Jorf Lasfar constitue depuis 1982 l’un des 
maillons importants de l’infrastructure portuaire du Maroc. 

 Port de Jorf Lasfar.

Publicationchantiers et régions

 Convenance du béton Q300.
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personnel qualifié et les équipements 
nécessaires pour l’exécution des 
prestations faisant objet du marché. 
Ces prestations se résument comme 
suit pour assurer :

Les prélèvements nécessaires et 
réaliser les essais de laboratoire pour le 
contrôle de la qualité des matériaux :

•	 Essais sur granulats à béton.

•	 Essais sur enrochements.

•	 Essais sur tout-venants.

•	 Essais sur ciment.

•	 Essais de contrôle sur béton frais 
et durci.

La vérification des formules des 
bétons.

L’étalonnage des centrales à 
béton.

Les essais de convenance des 
bétons.

La validation des prestations du 
contrôle externe.

L’assistance au maître d’ouvrage 
par le conseil et l’établissement 
des avis techniques concernant les 
problématiques rencontrées sur 
chantier. 

 Contrôle du béton à la mise en œuvre.

 Talus extérieur jetée.

 Réception des stocks d’enrochements 
sur chantier.                      

 Talus intérieur.

les essais
dynamiques
sont réalisés

avec différents corps 
d’épreuve comme

le sac M50



16 Magazine LPEE - N° 80 - 2017

+ 70 ans au service
de la qualité

Au Maroc

Sénégal

Guinée Conakry
Côte d’Ivoire

Niger

Burkina Faso

Arabie
Saoudite

Cameroun

Congo Brazzaville
Guinée Équatoriale

Gabon

Tunisie
Liban

France
Italie

Albanie

Algérie

Mali

Maroc

Canada

Guinée 
Équatoriale

Etude géotechnique et contrôle 
des travaux dans plusieurs projets 

d’infrastructures tels que les ports (Malabo, 
nouveau de Bata, Annobon), les aéroports 

(Corisco), les routes, les cimenteries (Akoga), 
les adductions d’eau potable 
et d’assainissement (Bata).

Sénégal

Diverses études 
de reconnaissances géotechniques

 et de formulation routières.

Assistance technique 
au Laboratoire National.

Côte d’Ivoire
Participation aux reconnais-

sances géotechniques du 3ème 
pont et du métro d’Abidjan et 

plusieurs campagnes 
géophysiques.

Expertise  de la structure des 
immeubles du projet akwaba 

en Côte d’Ivoire.

Mali

Expertise de deux 
ouvrages d’art franchissant 
le fleuve Niger à Bamako.

Guinée
 Conakry

Etude géotechnique minière, 
expertise du Palais des 

Nations et audit technique du 
Laboratoire
 National. 

Congo
Brazzaville

Assistance Technique au 
Bureau de Contrôle du 

Bâtiment et des Travaux 
Publics - BCBTP.

Gabon
 Formation et assistance 
technique du Laboratoire 
National et participation 

à des mesures et 
reconnaissances

 environnementales.

Niger

Etude de Formulation 
de béton pour le 
barrage Kandadji.

France

Etude de protection du 
littoral dans le 

département des 
Alpes-Maritimes.

Liban

Etude sur modèle réduit 
du barrage Besri et 

essais triaxiaux. 
Tunisie

Etude sur modèle réduit 
en canal à houle 

d’ouvrages de 
protection portuaires.

Italie

Mission de qualification 
d’une unité de 

production de tubes en 
PVC.

Albanie

Etude sur modèle réduit 
en canal à houle 

d’ouvrages de 
protection portuaires.

Arabie
Saoudite

Etude sur modèle réduit 
en canal à houle 

d’ouvrages de protection 
portuaires.

Algérie
Essais de conformité 

aux normes de 
matériels électriques.

Canada
Expertise structure 

de bâtiment.
Elaboration de normes 

techniques  de bâtiment en vue 
d’entretiens et maintenance. 

Diagnostic 
et suivi 

de réhabilitation. 

Cameroun

Formation au profit 
du Labogenie, 

le Laboratoire National.

Etude géotechnique et contrôle
 des travaux au barrage Samendini 

en construction et de la Comoé 
en réfection ainsi que plusieurs 
opérations de formations auprès 

d’institutions nationales partenaires.

Formation des ingénieurs 
du LBTP-Ouagadougou

 à l’auscultation 
des ouvrages en béton.

Burkina Faso

BATIMENT ET GÉNIE CIVIL
INDUSTRIE      ENVIRONNEMENT      HYDRAULIQUE...

 à l’export
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Centres
spéCialisés

C.E.E.E.
Centre d’Essais et d’Etudes Electriques

C.E.R.I.T.
Centre d’Etudes et de Recherche des Infrastructures de Transport

C.E.M.G.I.
Centre Expérimental des Matériaux et du Génie Industriel

C.E.H.
Centre Expérimental de l’Hydraulique

C.E.G.T.
Centre Expérimental des Grands Travaux

C.S.T.C.
Centre Scientifique et Technique des Constructions

C.E.R.E.P.
Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Environnement et la Pollution

C.E.S.
Centre Expérimental des Sols

L.N.M.
Laboratoire National de Métrologie

Centres teChniques
et laboratoires régionaux

Al Hoceima
Agadir
Beni Mellal
Casablanca
Dakhla
EL Jadida
Fès
Kénitra
Laâyoune
Larache

Marrakech
Meknès
Nador
Ouarzazate
Oujda
Safi
Tanger
Tétouan

Laboratoire ayant 
dans ses statuts la 
mission de service  
public.

Laboratoire 
multidisciplinaire 
disposant 
d’accréditations 
marocaines et 
internationales, 
incluant au sein 
de ses Directions 

le Laboratoire 
National de 
Métrologie.

L’in
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Dans cette phase d’étude 
géotechnique et géologique 3 
unités du LPEE interviennent : 

CES, CTR Agadir et CTR Laâyoune-Ed 
Dakhla, pour le compte du Ministère 
de l’équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau.

Au regard de l’envergure du projet, les 
reconnaissances géotechniques ont 
été réparties en plusieurs sections à 
savoir :

Reconnaissance géotechnique de 
la liaison Tiznit-Guelmim.

Reconnaissance géotechnique de 
la liaison Guelmim-Oued Lwaar. 

Reconnaissance géotechniques 
des grands ouvrages Tiznit-Guelmim.

Reconnaissance géotechniques 
des grands ouvrages Guelmim –
Oued Lwaar. 

EtEnduE Et cAdRE globAl 
du PRojEt 

Le projet constituera l’axe le plus 
fluide concernant l’infrastructure 
reliant le Sud avec L’extrême sud et 
s’intègre dans le projet global reliant 
Tiznit à Laâyoune permettant ainsi 

un plus grand développement de la 
région dans plusieurs domaines.

Le projet de la voie express Tiznit-
Laâyoune-Dakhla, qui va mobiliser 
une enveloppe budgétaire de 8,5 
milliards de dirhams, sera réalisé en 
deux tranches. La première reliera 
Tiznit à Laâyoune, pour 655 km et 6,2 
milliards de dirhams, et la seconde 
ira de Laâyoune à Dakhla et coûtera 
2,3 milliards de dirhams. Le premier 
tronçon sortira de terre alors que le 
second consistera en un élargissement 

lA VoiE ExPRESS tiznit-lAâYounE, 
étudE géotEchniquE Et géologiquE 

La voie express Tiznit-Laâyoune fait partie d’un projet global reliant Tiznit à 
Dakhla, portant sur près de 1.055 km, avec deux projets (réalisation de la voie 
express Tiznit-Laâyoune et l’élargissement de la liaison entre Laâyoune et Dakhla) 
d’un coût de 8,5 milliards de dhs, dans une première phase qui durera 6 ans.

Publicationchantiers et régions

 Sondages LPEE sur site.
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 Chantier voie express Tiznit-Laâyoune.

et un renforcement de la route 
existante.

La voie express a pour objectif de 
réduire la durée des déplacements, 
éviter les coupures de routes suite 
aux inondations et à l’ensablement, 
baisser les charges d’exploitation des 
véhicules et améliorer les services 
de logistique au profit des voyageurs 
et du transport de marchandises. Le 
projet prévoit entre autres la création 
d’aires de repos, de services ainsi 
que des parkings pour camions. Le 
développement de cet axe routier, 
qui constituera un levier important 
pour l’investissement public et 
privé, impactera positivement et 
directement une population de plus 
de 2,2 millions d’habitants, répartie 
sur 10 provinces de plus de 420.000 
km² des régions de Souss-Massa, 
Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-
Sakia El Hamra et Dakhla-Oued 
Eddahab.

déFiS tEchniquES dES 
REconnAiSSAncES 
géotEchniquES  

La première difficulté concerne le 
délai relativement réduit, nécessitant 
ainsi de mettre en œuvre les moyens 
logistiques du réseau régional et 
central du LPEE.

un projet global 
de renforcement 

de l’infrastructure 
routière
du sud

du Royaume

Budget global de la voie express Tiznit – Guelmim : 2 Milliards de Dhs.

Linéaire par section :

•	 Tiznit – Guelmim : 115 km.

•	 Guelmim – Oued Drâa : 115 km.

•	 Oued Drâa – Oued Lwaâr : 115 km.

Budget par section :

•	 Tiznit – Guelmim : 800 Millions de Dhs (construction en site propre).

•	 Guelmim – Oued Drâa : 600 Millions de Dhs.

•	 Oued Drâa – Oued Lwaâr : 600 Millions de Dhs.

Source : informations à titre indicatif des services de la DRETLE Guelmim – 
Oued Noun.

RéAliSAtion dE lA VoiE ExPRESS tiznit – ouEd lwAAR : 
donnéES chiFFRéES indicAtiVES

De même, des problèmes d’accès 
du fait des reliefs montagneux ont 
nécessité une adaptation de moyens 
de reconnaissance mobilisés et une 
habilité des équipes affectées.

Des études complémentaires ont été 
déclenchées suite à la détection des 
vides avec un  recours à la géophysique 
notamment la tomographie pour y 
remédier. 
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  Valeur des investissements dans le secteur des infrastructures 
dans les cinq grandes régions africaines.

AFRiquE dE l’ouESt 37% : 
lE nigéRiA Et lA guinéE SE 
détAchEnt nEttEMEnt

En Afrique de l’Ouest, c’est le Nigéria 
qui occupe la tête du peloton avec 
7 des 10 plus grands projets de l’aire 
géographique, correspondant à 37% du 
total des montants à investir dans les 
années à venir pour le développement 
de ces projets. 

Toutefois, le complexe minier de 
Simandou en Guinée avec sa voie 
ferrée et ses extensions portuaires 
représente le plus grand projet. Il 
mobilisera quelque 20 milliards de 
dollars. La réalisation de ce projet 
qui était attribuée préalablement à 
la société brésilienne Rio Tinto est 
désormais confiée aux chinois. 

Le plus grand projet au Nigeria, 
deuxième dans la sous-région est 
celui relatif à la Centenary City dans le 
domaine de l’immobilier. La plupart des 
autres projets concerne le secteur des 
transports : chemins de fer, autoroutes 
et infrastructures portuaires. 

AFRiquE AuStRAlE 29% : 
l’AngolA déPASSE l’AFRiquE 
du Sud

l’Afrique australe arrive deuxième dans 
le classement au niveau du continent. 

L’Angola qui est devenu le premier 
producteur de pétrole en Afrique 
devant le Nigeria oriente la majeure 
partie de ses investissements vers ce 
secteur.

Quant à l’Afrique du Sud, ses deux 
grands projets sont orientés vers 
une solution durable au déficit 
d’électricité, ce qui explique que ses 
deux plus grands projets se situent 
dans ce domaine. Elle abrite quatre 
des 10 plus grands projets d’Afrique 
australe. 

AFRiquE du noRd 24% : 
l’EgYPtE Et lE SEctEuR
dES hYdRocARbuRES

Les deux plus grands projets en 
Afrique du Nord sont dans ce secteur 
la Shourouk Concession et la West 
Nile Delta Project. 

L’Algérie devant rattraper son retard 
dans le domaine des autoroutes 
envisage la création de la route des 
Hauts-plateaux.

Publicationinternational

inFRAStRuctuRES
dAnS lES 5 RégionS d’AFRiquE
lES 10 PluS gRAndS PRojEtS

Le Contient africain offre une opportunité économique pour toutes les 
entreprises qui excellent dans le domaine du Bâtiment en particulier. L’Afrique 
de l’Ouest se distingue par un cumul de 37% du montant global à investir en 2017. 
Les équipes du LPEE sont à pied d’œuvre pour contribuer en matière d’essais et 
d’Etudes à ce grand essor économique du continent.

Valeur en milliards $US

Afrique Centrale

7    2%

Afrique du Nord

76,1    24%

Afrique de l’Est

27,4   8%

Afrique Australe

93,4    29%

Afrique de l’Ouest

119.8    37%

 Futur grand barrage de la Renaissance en Ethiopie.



21Magazine LPEE - N° 80 - 2017 

Le Maroc compte quelque 1800 km 
d’autoroute à péages et un peu plus 
de 800 km de voies express gratuites, 

 LGV au Maroc.

au moment où l’Algérie dispose du 3e 
réseau africain avec 1300 km environ, 
l’Afrique du Sud arrivant en tête. 

Le Maroc est à l’heure du Train à 
Grande Vitesse (TGV) entre Tanger et 
Casablanca, qui devrait être le premier 
en Afrique au-dessus de la barre des 
200 km/h. Le TGV Nigérian qui a été 
inauguré en juillet dernier roule à une 
vitesse moyenne de 148 km/h. 

AFRiquE dE l’ESt 8% : lE 
bARRAgE dE lA REnAiSSAncE 
En EthioPiE ESt En têtE

le barrage de la Renaissance en 
Ethiopie nécessite 4,1 milliards de 
dollars. Mais l’Afrique de l’Est a 
nettement régressé par rapport aux 
années passées. En 2013, l’Afrique 
orientale totalisait 67,7 milliards de 
dollars de projets d’investissements, 
derrière l’Afrique du Sud et ses 83,2 
milliards de dollars. L’Ethiopie, un pays 
de 95 millions d’habitants, totalise 3 
sur les 10 plus projets de la région.

AFRiquE cEntRAlE 2% : dES 
EFFoRtS à REdoublER Au 
niVEAu inFRAStRuctuRES

L’Afrique centrale est la région la plus 
riche en matières premières, de gros 
efforts sont encore à entreprendre en 
termes d’infrastructures. 

Le premier projet est celui du 
développement minier dans la Katanga 

Afrique Australe

Afrique de l’Ouest

 Futur grand barrage de la Renaissance en Ethiopie.
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N.B : source : Le Cabinet Deloitte produit chaque 
année un rapport intitulé «Africa construction 
trends». L’édition 2017 publie le classement région 
par région des plus grands projets du continent 
africain. Une étude qui a pour but de ressortir la 
dynamique des grands projets d’infrastructure en 
Afrique. © Copyright : DR

Publicationinternational

Afrique du Nord

Afrique de l’Est

Afrique Centrale

en République Démocratique du 
Congo et concerne l’exploitation du 
cuivre. Le projet du port de Limbe en 
eau profonde du Cameroun occupe 
la deuxième position. Le Cameroun, 
première économie de la sous-région 
possède cinq des 10 plus grands 
projets de la région, en majorité dans 
les secteurs de l’électricité et des 
transports. 

Le nombre de projets en 2016 
de 50 millions de dollars a reculé de 
5%, passant de 301 à 286 projets en 
un an.

Le coût cumulé des projets a 
atteint 324 milliards de dollars en 
2016, soit une baisse de 14% par 
rapport à l’année N-1.

L’Afrique de l’Ouest est la 
région qui affiche le nombre le plus 
important de projets soit 92, avec 
un coût cumulé de 120 milliards 
de dollars, constituant ainsi 
l’investissement le plus important à 
l’échelle régionale.

Le nombre de projets en Afrique 
du Nord a progressé de 44,8% et leur 
coût de 195%, autant d’indicateurs 
d’un climat des affaires confiant.

L’Afrique du Sud est le pays qui 
a le plus de projets (42) avant le 
Nigeria qui comptabilise 38 projets.

Les Transports, l’Immobilier 
et l’énergie sont respectivement 
les principaux secteurs moteurs 
de la croissance, représentant 220 
projets, soit 78% des projets du 
continent.

lES concluSionS En bREF



23Magazine LPEE - N° 80 - 2017 

lE lPEE PARticiPERA PAR un StAnd AniMé PAR unE délEguAtion coMPoSéE dE :
Mohammed BENCHEQROUN, Directeur de l’Export.
Hassan LABIED, Directeur-Adjoint du CES.
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Publicationinternational

Le LPEE-LNM vient de se voir notifier 
le renouvellement et l’extension 
de son accréditation par le SEMAC 
pour un 4ème cycle d’accréditation 
selon ISO/CEI 17025 à l’issue d’une 
évaluation passée en avril- juillet 2017 
et caractérisée par 19,5 jours effectifs 
d’audit, répartis sur la période du 24 
avril au 12 juillet 2017.

Six experts internationaux ont renou-
velé leur confiance dans l’organisation 
technique des laboratoires du LPEE-
LNM et dans la compétence du person-
nel, sa maitrise technique, sa gestion de 
ses moyens de mesure et la dynamique 
d’amélioration qu’il conduit.

Quatre extensions d’accréditation 
pour quatre domaines d’étalonnage 
ont été validées :

1. Extension de l’accréditation pour 
nouvel équipement (Compteurs 
d’Energie Electrique CEE) dans le 
domaine Electricité.

Avec l’acquisition du banc 
d’étalonnage et de vérification des 
compteurs d’énergie électrique, 
le LPEE-LNM est aujourd’hui 
opérationnel pour fournir une 
nouvelle prestation dans le domaine 
de la métrologie électrique.

En complément à la panoplie 
des essais qu’effectuait le LPEE lors 
du contrôle à l’importation de ce 
type d’instruments,

Pour répondre aux exigences des 
normes et textes réglementaires en 
matière de vérification des comp-
teurs d’énergie électrique dans le 
cadre de la métrologie légale,

Pour répondre aux besoins 
des laboratoires de métrologie et 
d’essais, Gestionnaires de réseaux, 
Régies et Usines de fabrication 
en matière de raccordement et 
étalonnage périodique de leurs 
compteurs d’énergie étalons. 

REnouVEllEMEnt Et ExtEnSion dE l’AccRéditAtion 
iSo/cEi 17025 dES PREStAtionS du lPEE-lnM 

FoRMAtion dE 2 cAdRES du lPEE-lnM à l’inStitut 
nAtionAl dE MétRologiE du RoYAuME dES PAYS bAS (VSl) 

Cette formation s’est déroulée au sein 
du « Van Swinden Laboratorium : VSL » 
dans le cadre du programme de soutien 
pour le maintien et la définition du degré 
d’équivalence des étalons de mesure 
de trois pays de la région du Maghreb 
Arabe : Algérie, Maroc et Tunisie.

Comme annoncé dans notre numéro 
79, un stage de formation au VSL d’une 
semaine a été organisé pour un groupe 
de six experts (2 experts par pays) sur 
les aspects théoriques et pratiques de la 
norme ISO/CEI 17043 : 2010 portant sur 
l’évaluation de la conformité - Exigences 
générales concernant les essais d’aptitude.

Rappelons que les sources de 
financement de ce projet sont issues 
du programme « Shiraka » élaboré par 
le Ministère des Affaires Etrangères 
des Pays-Bas. D’une durée de deux 
ans, ce projet de coopération a pour 
but de renforcer voire faciliter les 
échanges commerciaux entre les 3 
pays précités et l’Union Européenne 
en se basant sur la comparabilité des 
étalons de mesure et l’harmonisation 
des procédures de travail de 
leurs Laboratoires Nationaux de 
Métrologie (LNMs) respectifs. La 
3ème et avant dernière phase de ce 
projet va porter sur la réalisation 

de comparaisons inter-laboratoires 
(CILs) pilotées par le VSL avec la 
participation des INMs des 3 pays 
pour la préparation de leurs meilleures 
capacités de mesure et d’étalonnage 
(CMCs) en vue de leur enregistrement 
dans la base de données du BIPM. 

2. Extension de l’accréditation pour 
nouvel équipement (Instruments de 
mesure des intervalles du temps) 
pour le domaine Temps - Fréquence.

3. Extension de l’accréditation 
Etendue de mesure (de -40 à -70°C) 
dans le domaine Température.

4. Extension de l’accréditation 
Etendue de mesure – Etalonnage 
sur site dans le domaine Pression.

Une nouvelle accréditation pour 
Etalonnage et vérification des 
Compteurs d’Energie Electrique 

LPEE À L’EXPORT
APERÇU DES RÉALISATIONS EN 2017

Un leader pour partenaire

Guinée Conakry
Côte d’Ivoire

Burkina Faso
Ethiopie

Tanzanie

Cameroun
Guinée Équatoriale

Gabon

Tunisie

France

Algérie
Maroc

Guinée 
Équatoriale

Contrôle qualité de divers projets, 
cimenterie d’Akoga, Route Koga 

Akalayoum, l’aéroport 
international de Bata, et chantier 

naval du pont de Malabo 
(SOMAGEC).

Période : Année 2017
(en continu).

Côte d’Ivoire

Expertise géotechnique des 
aménagements de la baie de 

Cocody (Marchica).

Période : Octobre.

Expertise des constructions 
du centre de formation 

professionnel de Yopougon.

Période : Mai.

Guinée
 Conakry

Etudes et reconnaissances 
géotechniques et 

géophysiques de deux 
complexes 

hydro-électriques.
Période : Juin à décembre.

Gabon

Essais géotechniques 
au laboratoire.
Période : Juin.

Ethiopie

Assistance technique 
pour la recherche de 

ressources pour 
l’alimentation en eau de 

l’usine OCP.
Période : Mars.

France

Modèle physique des 
plages de la Croisette.

Période : Octobre.

Tunisie

Modèle réduit en canal 
à houle pour le 

rétablissement de la 
liaison routière RR 128 

reliant OCTOR à 
KARBOUS (STUDI).

Période : Mai.
Algérie

Expertise géotechnique 
de l’autoroute d’Oran 

(Makyol).
Période : Septembre.

Cameroun

Expertise géotechnique 
et étude de la stabilité 

du site de Bamenda 
(CID).

Période : Juillet.

Tanzanie

Diagnostic technique 
d’un bâtiment à 
Zanzibar (STGM).
Période : Février.

Contrôle qualité du barrage Samendini 
(SGTM).

Période : Année 2017 (en continu).

Formation sur la qualité et les essais, 
les produits électriques et les 

matériaux de construction (ABNORM).
Période : Septembre.

Essais sur Béton bitumineux à module 
élevé pour la route CU9 

KOUPELA-Frontière Togo et Ghana.
Période : Août à novembre.

Burkina Faso

Laboratoire ayant dans ses statuts la mission de service public.

Laboratoire multidisciplinaire disposant d’accréditations marocaines et internationales, 
incluant au sein de ses directions le Laboratoire National de Métrologie.

Intervention en Afrique et dans le bassin méditerranéen.
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PublicationAcquisition

L’appareiL permet la fabrication des 
émulsions de bitume cationiques 
et anioniques à base de bitume 

pur (production atmosphérique) ou 
modifié (Production sous pression) 
ayant des caractéristiques identiques 
aux émulsions produites des unités 
de fabrication grandeur nature 
(Une véritable usine de production 
miniature). 

Cette unité est un matériel de 
laboratoire pour tester la qualité des 
émulsions produites et du bitume :

Un Laboratoire horizontal garantissant :

Une Grande accessibilité.

Une Fermeture complète par 
rideau.

Et une Mobilité.

Un Laboratoire simplifié :

D’un encombrement minimum.

Permettant un chargement et un 
dosage manuels.

Etudié pour la vérification des 
formules sur les sites de production 
industrielle.

Un Laboratoire automatisé rendant 
disponibles :

L’historique de toutes les 
variables : températures, débits, 
vitesses, pressions…

Le stockage et réutilisation 
des études réalisées, des formules 
produites.

lPEE/cERit :  
AcquiSition d’unE unité dE lAboRAtoiRE PouR lA PRoduction 
d’éMulSion bituME

Grâce à ses installations ultraperformantes, ses techniques de pointe, sa forte 
capacité de production et ses investissements constants en recherche et 
développement, le LPEE/CERIT offre une vaste gamme d’émulsions bitume pour 
plusieurs types de travaux routiers. Cette nouvelle acquisition vient enrichir le 
parc existant au service de prestations en perpétuelle amélioration.

ce qui entraine 
une baisse des 

consommations 
d’énergie, préservation 

des ressources non 
renouvelables

qu’ESt-cE qu’unE éMulSion ? (nF En iSo 862 / nF t73-000) 

Une émulsion est un système macroscopiquement homogène mais 
microscopiquement hétérogène, constitué d’au moins deux phases 
liquides non miscibles entre elles. Une phase liquide est continue (phase 
dispersante aqueuse) tandis que la seconde est dispersée sous forme de 
fines gouttelettes dans la première (phase dispersée : bitume).

 Unité de laboratoire pour la production d’émulsion bitume.
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la production 
d’émulsions de 

bitume nécessite une 
recherche préalable 

des formules adaptées 
à l’utilisation et 

l’application de ces 
émulsions

tEchniquES à FRoid, dES 
AVAntAgES MultiPlES

Sécurité sur la route :

•	 Adhérence et drainage.

•	 Reprofilage.

•	 Traitement rapide des 
dégradations.

Sécurité des opérateurs : 

•	 Emulsion = eau (donc non 
inflammable).

•	 Absence de dégagement de 
vapeurs toxique.

Préservation de l’environnement :

•	 Protection des structures de 
chaussées.

•	 Faible consommation de 
granulats et de liant.

•	 Utilisation à température 
ambiante.

Maintenance :

•	 Corrective : solutions optimales.

•	 Préventive : protection des 
couches de roulement en les 
rendant imperméables.

Coût :

•	 Energie, production, stockage 
et manipulation à température 
ambiante.

•	 Matière première : application 
en fines couches avec de petites 
quantités des granulats, recyclage 
à froid.

•	 Mise en place : équipement peu 
coûteux.

éMulSionS, dES uSAgES 
MultiPlES 

Imprégnation et pénétration des 
graves.

Emulsion de répandage (Revête-
ment superficielle d’usure).

Emulsions d’enrobage (Enrobé à 
froid EF, Enrobé coulis à froid ECF).

Grave émulsion (GE).

Enrobé à froid stockable.

Recyclage à l’émulsion.

un MEillEuR ciblAgE 
Et unE PluS gRAndE 
diVERSiFicAtion
du PRoduit

L’appareil sera un appui pour les 
clients qui fabriquent les émulsions 
de bitume, notamment ceux qui 
veulent maitriser leur production 
en tenant compte des facteurs 
propres à chaque chantier ou qui 
veulent développer des émulsions 
spécifiques (Emulsion pour ECF, 
Emulsion pour enrobés à froid 
stockables, recyclage à froid). Les 
émulsions de bitume présentent 
le grand avantage de pouvoir être 
utilisées à froid. Au contact des 
agrégats, l’émulsion se rompt, 
l’eau s’élimine et il reste un liant 
immédiatement rigide.

Le type d’émulsion de bitume est 
choisi en fonction des travaux routiers 
à effectuer et il doit satisfaire un 
certain nombre de critères concernant 
la composition, la viscosité et la vitesse 
de rupture. Pour assurer la conformité 
des émulsions produites, un contrôle 
qualité rigoureux comprenant plusieurs 
essais en laboratoire est nécessaire. 

 Unité de laboratoire pour la production d’émulsion bitume.
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Agenda

Une délégation du LPEE participera 
cette année au Forum Africain des 
Infrastructures, l’évènement calendaire 
des infrastructures de transport 
en Afrique du Nord, de l’Ouest 
et Centrale, consacrera sa 10ème 
édition à cette génération émergente 
d’infrastructures et se focalisera sur les 
mécanismes et les stratégies à travers 
lesquels les pays africains peuvent 
renforcer et accélérer cette tendance.

Cette édition verra échanger une 
communauté de plus de 400 
intervenants et participants pour 
rechercher à travers les séances 
plénières, visionary keynotes et 
innovation sessions, des propositions 
pratiques et des solutions concrètes 
aux enjeux de développement des 
infrastructures nouvelles génération.

Le FAI 2017 sera également marqué 
par la séance d’appels à projets 
qui permettra aux ministères des 
infrastructures et des transports 
africains de présenter les programmes 
d’investissements et les projets 
structurants dans leurs pays.

Au programme, des séances plénières 
sur des problématiques liées à 
l’évolution des infrastructures en 
Afrique. Egalement, des séances 
d’appels à projets fédérées par les 
ministères des infrastructures et des 
transports africains, qui présenteront 
les projets structurants de leur pays 
en cours de réalisation et à venir, 
nécessitant l’implication d’opérateurs 
privés, techniques et financiers.

du 7 Au 8 noVEMbRE 2017,
à MARRAKEch

FoRuM AFRicAin
dES inFRAStRuctuRES 

Le Congrès international sur les 
matériaux et la stabilité structurelle 
CMSS-2017, rassemblera la commu-
nauté scientifique internationale, les 
universitaires et les praticiens, les 
chercheurs et les étudiants.

La conférence sera l’occasion de 
discuter et de partager les avancées 
récentes dans la recherche et la 
pratique sur les divers domaines 
importants de l’ingénierie et des 
sciences appliquées des matériaux 
et des structures, les aspects de 
l’innovation en génie civil et matériaux 
de construction.

Les sessions générales et spéciales, 
les panels, les notes de perspectives 
des industriels, les communications 
orales et affichées par écrans, 
couvrent une grande variété 
de sujets relevant des thèmes 
principaux sur le diagnostic du génie 
civil, du bâtiment, des structures et 
de la géotechnique.

L’espace d’exposition pour les 
professionnels, individus ou groupe 
d’industries sera une excellente 
occasion pour un échange et publicité 
de produits et matériaux innovants, 
de processus ou techniques et 
équipements de caractérisation.

Après le succès de la deuxième 
édition, la tenue de la 3ème édition 
de PHOTOVOLTAICA les 13, 14 et 15 
février 2018 confirme son rôle de 
plate-forme d’opportunités d’affaires 
pour présenter les projets relatifs au 
secteur des énergies renouvelables.

du 22 Au 25 noVEMbRE 2017
à RAbAt

13, 14 Et 15 FéVRiER 2018 
à cASAblAncA

MAtéRiAux, 
conStRuctionS duRAblES 
& EFFicAcité EnERgétiquE 
2èME congRèS 
intERnAtionAl 
MAtéRiAux & StAbilité 
StRuctuREllE

3èME édition
dE PhotoVoltAicA

Le Solaire Expo à Casablanca est une 
foire pour la technologie solaire et l’un 
des salons les plus importants de son 
genre au Maroc. Exposants nationaux 
et internationaux ont la possibilité de 
présenter leurs produits plus récents et 
innovants. Les visiteurs professionnels 
peuvent échanger et faire de nouveaux 
contacts commerciaux. Ils peuvent 
également obtenir des informations 
auprès de nombreuses discussions 
sur les dernières tendances pour 
l’industrie. Des visiteurs et exposants 
se rencontrent pour la 7ème fois à la 
Solaire Expo en 2 jours.

du 28 FéVRiER Au 01 MARS 
2018 à cASAblAncA

SAlon dE lA tEchnologiE 
SolAiRE
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AGENDA

Forumesure est une foire pour 
appareils de mesure et contrôle 
et gestion de qualité (industrie, 
technique de commande, technique 
de mesure, …). C’est une plateforme 
d’information qui offre aux entreprises 
exposantes une opportunité de 
rencontrer un public d’experts et de 
collecter des informations détaillées 
et complètes sur les derniers 
développements, tendances, produits 
et services dans divers domaines.

du 09 Au 11 AVRil 2018
à MARRAKEch

FoiRE dE MAtéRiEl
dE MESuRE Et contRôlE
Et gEStion dE quAlité

Logismed est un ensemble d’expertises, 
de solutions et de technologies, un 
concept efficace et dynamique conçu 
pour et avec les professionnels. Il 
réunira près de 200 exposants parmi 
les acteurs principaux des métiers 
transport, logistique et supply chain.

Logismed est un salon orienté vers les 
besoins de l’industrie, du commerce 
et de la distribution. Il affirme d’année 
en année son positionnement 
d’événement de référence et du 
plus grand rassemblement des 
professionnels du transport et 
de la logistique en Afrique et en 
Méditerranée.

Cette 6éme édition est placée sous le 
thème « Votre logistique, levier d’une 
rentabilité certaine ».

Pour faire face au contexte économique 
actuel et répondre au mieux aux 
exigences du marché, bien des 

MAi 2018
à cASAblAncA

6 ME édition logiSMEd

Cet événement constitue un ren-
dez-vous international incontournable 
et un hub régional pour les différents 
intervenants de ces trois secteurs-clés. 
Les fournisseurs d’électrotechnique 
ainsi que les professionnels des éner-
gies renouvelables et des composants 
électroniques y trouveront une plate-
forme commerciale idéale. Echanges, 
rencontres, conférences, partenariats, 
conventions et signatures de contrats 
rythmeront les quatre jours de cet 
événement toujours très attendu par 
la communauté des professionnels 
des secteurs concernés.

du 24 Au 27 octobRE 2018
à cASAblAncA

lA 12èME édition d’ElEc ExPo : 
SAlon intERnAtionAl 
dE l’ElEctRicité, 
dE l’EclAiRAgE, dE 
l’ElEctRotEchniquE Et 
dE l’AutoMAtiSAtion 
induStRiEllE

lA 7èME édition 
d’EnER EVEnt : SAlon 
intERnAtionAl dES 
EnERgiES REnouVElAblES 
Et dE l’EFFicAcité 
EnERgétiquE

lA 6 ME édition dE 
tRonicA ExPo : SAlon 
intERnAtionAl dES 
coMPoSAntS, SYSt MES 
Et APPlicAtionS 
ElEctRoniquEAddisbuild est une grande foire pour 

l’industrie de la construction et a lieu 
à Addis-Abeba. Un certain nombre 
d’exposants internationaux présents à 
la foire de matériaux de construction, 
systèmes de construction, matériel de 
construction, éléments préfabriqués, 
des outils, la pierre et la céramique, les 
cuisines, salles de bains et de nombreux 
autres articles pour l’intérieur. La foire 
est une excellente occasion d’obtenir 
un aperçu du marché ou de présenter 
des produits et services sur le marché 
éthiopien. L’édition 2016 avait connu 
plus de 106 exposants,  de 12 pays et 
5000 visiteurs.

du 10 Au 13 octobRE 2018
à AddiS-AbEbA

SAlon intERnAtionAl du 
bâtiMEnt, dE conStRuction 
Et dES tEchnologiES

entreprises cherchent à identifier des 
pistes d’amélioration potentielles. 
Dans ce cadre, la logistique doit 
être considérée comme un levier 
de performance pour en faire un 
avantage concurrentiel et contribuer 
ainsi à l’optimisation des coûts, au 
développement des ventes, à la 
réduction du besoin en fonds de 
roulement et à l’accroissement de 
la rentabilité à court, moyen et long 
terme.

En effet, toutes les études confirment 
le rôle déterminant de la logistique 
dans la bonne santé des entreprises 
et l’obtention des meilleurs résultats 
financiers. Elle est incontestablement 
un atout stratégique de la rentabilité.

La Fédération Nationale de l’Electric-
ité, de l’Electronique et des Energies 
Renouvelables (FENELEC) organisera 
son Salon global qui regroupera :
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unité RESPonSAblE AdRESSE tEl FixE

Direction générale /Dg muStapha FareS

25, rue azilal - caSablanca

05 22 54 75 00

Direction technique et ScientiFique / DtS-Dga houSSine eJJaaouani 05 22 54 75 81

Direction Financière et commerciale / DF Kamal mouSSaiD 05 22 54 75 04

Direction DeS ReSSourceS HumaineS / Drh haKima lahlou 05 22 54 75 03

Direction De contrôle De geStion,
De l’organiSation et DeS SyStèmeS

D’inFormation/Dcg-DoSi
KhaliD benJelloun harzimi 05 22 54 75 58

Direction De la logiStique, approviSionnement

et geStion De patrimoine / Dlap
imane DeKKaK 05 22 54 75 28

Direction Du SyStème management et auDit/DSma mohameD benyahia tabib

Km 7, route D’el JaDiDa 
oaSiS - caSablanca

05 22 48 87 21

Direction export/De mohammeD bencheqroun 05 22 48 87 49

centre D’eSSaiS et D’etuDeS electriqueS/ceee taouFiK abounacer 05 22 48 87 70

centre expérimental DeS granDS travaux/cegt mohameD ait el aal 05 22 48 87 25

laboratoire national De métrologie/lnm mohammeD berraDa 05 22 48 87 27

centre D’etuDeS et De rechercheS DeS 
inFraStructureS De tranSport/cerit

KhaliD el azDi 05 22 48 87 13

centre DeS StructureS et techniqueS De 
conStruction/cStc

mohammeD errouaiti 05 22 48 87 30

centre expérimental DeS SolS/ceS abDeloihaD gourri 05 22 48 87 50

centre expérimental De l’hyDraulique/ceh abDerrazaK harti 05 22 48 87 62

centre expérimental DeS matériaux et Du génie 
inDuStriel/cemgi

abDellah chouKir croiSement routeS 
nationaleS 106 et 107 tit 
mellil - caSablanca

05 22 69 90 20

centre D’etuDeS et De rechercheS Sur 
l’environnement et la pollution/cerep

abDelmohSine Karioun 05 22 69 90 10

ctr agaDir el bachir cherKaoui
rue 18 novembre,
q.i - bb 3136 - agaDir

05 28 82 46 88

ctr caSa mohameD el habib el otmani
44, angle bD meD v et rue 
meD Smiha - caSablanca

05 22 30 46 95

ctr FeS-meKneS mohameD DoSS bennani
bD SaaDyine q.i al 
baSSatine - meKneS

05 35 50 23 97

lr el JaDiDa mohammeD maSKhaoui
lot 206 - zone 
inDuStrielle - el JaDiDa

05 23 37 38 82

ctr laâyoune-eD DaKhla lahoucine OUJAA
parc DeS travaux public

bp 353 - laâyoune
05 28 89 48 33

ctr marraKech younneSSe abbaD el anDalouSi
hay al maSSira i, lot 
675b et 681b - bp 4732 - 
marraKech

05 24 34 63 22

ctr ouJDa lahcen laKDim
lot 146 zone inDuStrielle, 
bD mohameD v - ouJDa

05 36 68 39 45

ctr rabat-Salé-Kénitra reDouane nabaoui
lot 58 zi bir rami eSt - 
Kenitra

05 37 37 85 14

lr SaFi ahmeD bahiJ
réSiDence niaSS‚ rue taib 
ben hima - SaFi

05 24 62 00 12

ctr tanger-tetouan abDelKhaleK zeryouh
route De martil, zi - BP 
6015 - tetouan

05 39 97 96 67

responsables

centraux et régionaux

Des unités Du lPEE



La revue aborde, désormais, la construction sous un angle « Technique et Scientifique », 
et se veut notamment s’ouvrir davantage sur les travaux de recherches. Qu’elles soient 
achevées ou en cours ou traitant de problématiques ponctuelles rencontrées sur 

chantiers ou encore proposant des solutions, ces recherches présenteront indéniablement 
une matière intéressante pour les professionnels voire pour tout lecteur de différents bords.

thèME généRAl : 

Les Risques du Sol :

lA RStc 
REVuE SciEntiFiquE Et tEchniquE dE conStRuction n° 135-136
éditée par le lPEE

•	 Problématique régionale « le 
gonflement ».

•	 Problématique particulière des 
glissements de terrain.

•	 Pathologie des fondations et 
excavations en site urbain.

•	 Aléas sismiques et leur approche.

•	 Dynamique des sols et structures.

•	 Constructions parasismiques.

•	 Expérience des barrages.

•	 Creusement des galeries.

•	 Traitement des sols.

lPEE MAgAzinE
édité par le lPEE

n° 79

PoRt dE Sidi iFni
Travaux sur les 
ouvrages de protection 

EAux dE bAignAdE
La majorité des plages 
marocaines répondent
aux normes de qualité

n° 78
Le Maroc célèbre
lA jouRnéE MondiAlE
dE lA MétRologiE

ctR d’oujdA
La centrale thermique
de jerada 350 MW

n° 77

RAbAt - SAlé 
Voie de Contournement
et Aménagement de 
pénétrantes autoroutières

AFRiquE
Le barrage samendeni, 
Burkina Faso
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Tanger

Km7, Route de Rabat
B.P. 1006 

Tél : 05 39 38 07 66
Fax : 05 39 38 07 65

lpee.tanger@lpee.ma

EL Jadida

Lot 206 Zone industrielle
Code Postal : 2040
Tél : 05 23 37 38 82
Fax : 05 23 35 39 12

lpee.eljadida@lpee.ma

Fès

Quartier
de la Pépinière Dokkarat

B.P. 2407 Fès Principal
Tél : 05 35 65 44 63 / 65 41 98

Fax : 05 35 65 49 61
lpee.fes@lpee.ma

Marrakech

Hay Al Massira 1 Lot 675 B et 681 B
BP 4732 Marrakech

Tél : 05 24 34 63 22 / 34 59 55
Fax : 05 24 34 62 54

lpee.marrakech@lpee.ma

Nador

170, Rue  Khalid Bnou Loualid
BP 131 

Tél : 05 36 60 45 37 
Fax : 05 36 33 02 90

lpee.nador@lpee.ma

Sa�
Route Dar Si Aissa,

ville nouvelle 
Tél : 05 24 62 00 12  
Fax : 05 24 62 65 23 
lpee.sa�@lpee.ma

Dakhla
Bd El Ouala

Dakhla 
Tél : 06 60 42 71 78   
Fax : 06 60 42 71 78 

lpee.agadir@lpee.ma

Casablanca

44, angle Bd Med V et Rue
Med Smiha

Tél : 05 22 30 46 95/96
Fax : 05 22 31 97 10

lpee.ctrcasa@lpee.ma

Ouarzazate
Quartier industriel N°6

Tél : 05 24 88 51 81
Fax : 05 24 88 51 40

lpee.ouarzazate@lpee.ma

Beni Mellal
Route de Tadla

BP 136
Tél : 05 23 48 28 46
Fax : 05 23 48 49 02

lpee.benimellal@lpee.ma

Meknès
Bd Saâdiyine Qi, BP 5041

Al Bassatine
Tél : 05 35 50 23 97 / 50 36 41

Fax : 05 35 50 24 88
lpee.meknes@lpee.ma

Larache
Rue El Menzeh

Tél : 05 39 91 22 11 / 91 01 08
Fax : 05 39 91 51 29

lpee.tanger@lpee.ma

Kénitra
Lot 58 Bir Rami Est Quartier

Industriel
Code Postal : 14 090 Kénitra

Tél : 05 37 37 85 14/92
Fax : 05 37 37 84 95

lpee.kenitra@lpee.ma

Laâyoune
Parc des Travaux Public

BP 353
Tél : 05 28 89 48 33
Fax : 05 28 89 11 06

lpee.agadir@lpee.ma

Tétouan

ZI - BP 6015
Martil

Tél : 05 39 97 96 67
Fax : 05 39 68 80 21

lpee.tetouan@lpee.ma

Agadir

Rue 18 Novembre Q.I.
B.P. 3136 Agadir

Tél : 05 28 82 05 22 / 82 46 88
Fax : 05 28 82 51 52

lpee.agadir@lpee.ma

C.E.E.E.
Centre d’Essais

et d’Etudes Electriques
Electricité, Enérgie, Sécurité

Tél : 05 22 48 87 70
Fax : 05 22 23 42 14
lpee.ceee@lpee.ma

C.E.H.
Centre Expérimental

de l’Hydraulique
Modélisations, Bathymétrie

Tél : 05 22 48 87 62
Fax : 05 22 23 43 04
lpee.ceh@lpee.ma

C.E.R.E.P.
Centre d’Etudes et de Recherche

sur l’Environnement et la Pollution
Eaux, Air, Pollutions
Tél : 05 22 69 90 10
Fax : 05 22 69 90 34

lpee.cerep@lpee.ma

C.S.T.C.
Centre Scienti�que

et Technique des Constructions
Auscultation, Structures,

Pathologie
Tél : 05 22 48 87 30 
Fax : 05 22 25 06 44
lpee.cstc@lpee.ma

C.E.G.T.
Centre Expérimental
des Grands Travaux

Barrages, Ports, Aménagements
Tél : 05 22 48 87 25 
Fax : 05 22 48 87 06
lpee.cegt@lpee.ma

C.E.M.G.I.
Centre Expérimental des

Matériaux et du Génie Industriel
Emballage et conditionnement
physico-chimie des matériaux

Tél : 05 22 69 90 20 
Fax : 05 22 51 06 29

lpee.cemgi@lpee.ma

C.E.R.I.T.
Centre d’Etudes et de Recherche
des Infrastructures de Transport

Routes, Autoroutes, Voies ferrées
Tél : 05 22 48 87 13 
Fax : 05 22 23 19 54
lpee.cerit@lpee.ma

C.E.S.
Centre Expérimental des Sols

Géotechniques, Sols, Fondations
Tél : 05 22 48 87 50 
Fax : 05 22 23 41 88
lpee.ces@lpee.ma

L.N.M.
Laboratoire National

de Métrologie
Métrologie, Etalonnage,

Formation
Tél : 05 22 48 87 27 
Fax : 05 22 98 25 72 
lpee.lnm@lpee.ma

Centres Techniques et Laboratoires Régionaux

Centres Spécialisés

Le réseau LPEE

Le LPEE, un leader pour partenaire
25, Rue Azilal - Casablanca, Maroc - Tél. : 05 22 54 75 00 (L.G) - Fax : 05 22 30 15 50

Site web : www.lpee.ma - E-mail : lpee.dg@lpee.ma

Al Hoceima

Quartier Calabonita Lot. 
Cherrate N 146 

Tél : 05 39 98 53 17  
Fax : 05 39 95 53 18 

lpee.oujda@lpee.ma

Oujda

ZI, N 146 Bd Med V
BP 427

Tél : 05 36 68 39 45
Fax : 05 36 68 19 95

lpee.oujda@lpee.ma


