
UN LABORATOIRE 
DE BÂTIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS

Géotechnique et géologie

• Sondage et reconnaissance géotechnique
• Essais in situ (perméabilité des sols, Essais pressiométriques, Essai à la plaque...)
• Essais de laboratoire (Identification des sols et roches, essais mécaniques et 
chimiques, essai d’agressivité des sols…)

• Dimensionnement des voiries et murs de soutènement
• Etudes géotechniques

Diagnostic et expertise des constructions et voiries

• Expertise des constructions de génie civil et corps de chaussées
• Etablissement des plans structurels et principes des solutions de renforcement…
• Etablissement des bordereaux estimatifs des travaux 

Contrôle, analyse des matériaux et suivi des travaux

• Caractérisation et contrôle de la qualité des granulats, sols et produits de carrière
• Essais et contrôle de la qualité de béton frais et durcis
• Analyse et contrôle de la qualité de l'eau de gâchage pour béton et adjuvants
• Etudes de formulation de béton et mortier
• Contrôle de la qualité et d’évaluation de la conformité des produits en béton et 
éléments de maçonnerie (Blocs, Briques, Hourdis, Pavés, Carreaux en béton, Bordures, 
Poutrelles…)

• Essais de durabilité du béton (Alcali-réaction, immigration des ions Cl-, résistivité,…)
• Essais et contrôle de la qualité des armatures pour béton et structure  
métallique

• Suivi de la qualité des matériaux et contrôle des travaux de construction
• Evaluation de la conformité des produits industriels dans le cadre de la certification 
NM
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UN LABORATOIRE 
DE PRODUITS CERAMIQUES 
ET REVETEMENTS

Contrôle de la conformité des produits céramiques

• Essais sur carreaux et dalles en céramiques (Mesures dimensionnelles, physiques, 
mécaniques et chimiques)

• Classement UPEC des carreaux céramiques
• Essais physiques, mécaniques et chimiques sur les appareils sanitaires : (cuvette, 
lavabos, laves main, bidets et receveur de douche)

• Analyse des émissions des métaux lourds (Vaisselles, articles de cuisson,…)

   
Essais sur produits d’étanchéité
 
• Contrôle de la conformité des feuilles d’étanchéité selon la norme NM 10.8.913 (essais de 
caractérisation, vieillissement, souplesse,…)

• Classement FIT
• Analyse des bitumes (T de ramollissement, bille et anneau, Pénétration à température…)

Caractérisation des pierres naturelles
 
• Analyses chimiques et pétrographiques
• Essais physiques et mécaniques (flexion, compression, porosité,…)
• Essais de performance et de durabilité
 
Essais sur colles de carrelage

Essais physiques, Essai d’adhérence et de compression

www.cetemco.org
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Evaluation de la conformité des liants hydrauliques
 
• Essais chimiques (sulfates, chlorure, silice réactive, alcalins, chaux libre,…)
• Teneur en constituants
• Essais physiques et mécaniques (temps de prise, chaleur d’hydratation, résistance 

mécanique,…)
• Essais d’aptitude à l’emploi des liants hydrauliques routiers

Analyse chimique et minéralogique des matériaux minéraux (matrices 
cimentaires, bétons, pierres de construction, roches, minerais, verres, 
refractaires…)

• Analyse chimique élémentaire par spectrométrie de fluorescence X
• Analyse chimique par spectrométrie d’absorption atomique à flamme
• Analyse minéralogique par diffraction des rayons X 
• Analyse texturale par microscopie
• Analyse rhéologique de matériaux fluides
• Analyse granulométrique Laser 
• Essais d’aptitude à l’emploi des matériaux

UN LABORATOIRE 
DE LIANTS HYDRAULIQUES 
ET CARACTERISATION DES MATERIAUX 
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Caractérisation des émissions atmosphériques générées par les cheminées 
des unités industrielles par un laboratoire mobile

• Mesure des paramètres physiques : Température (Tg), Pression (Pg), Humidité 
relative (Hu.g), Vitesse et débit.

• Analyse des pollutants gazeux: CO, NO, SO2, COVT, HCl, HF, CO2, O2, NH3, …
• Analyse des métaux lourds : As, Cd, Co , Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Zn ,…
• Mesure des poussières.

Prélèvement isocinétique des polluants générés par les cheminées 
industrielles par un appareil isocinétique automatique

Surveillance en continu de la qualité de l’air par un laboratoire mobile

• Mesure des paramètres météorologiques : Température, Pression, Humidité de l’air, 
Vitesse et direction du vent,…

• Analyse des polluants gazeux : SO2, NOx , CO, O3, COV.
• Mesure des poussières PM10.
• Mesure des retombées de poussière.
• Analyse des métaux lourds dans les poussières.

 
Analyse de l’ambiance de travail par un matériel portatif

• Analyse des substances dangereuses : poussières, métaux lourds,…
• Nuisances sonores.
• Lumière.
 
Analyse de la qualité des eaux et des sols
 
• Analyse de la qualité des eaux de procédé.
• Echantillonnage et analyse de la qualité des eaux usées.
• Analyse des sols.

UN LABORATOIRE 
AU SERVICE DE LA QUALITE 
DE L’ENVIRONNEMENT
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Performances thermiques des produits

Vous avez besoin de déterminer la conductivité thermique et la résistance thermique 
d’un matériau de construction (béton courant ou léger, mortier, brique, produit en 
vrac…) ou d’un produit d’isolation thermique (polystyrène, laine de roche, 
polyuréthane…) ?

Notre laboratoire vous propose de réaliser un essai par la méthode fluxmétrique 
conformément aux normes en vigueur ISO 8301, EN 12664 et EN 12667.

Performances thermiques des parois 

Il est possible de mesurer le coefficient de transfert thermique ainsi que la résistance 
thermique des parois de bâtiments moyennant des logiciels de simulation et calculs 
thermiques conformes à la norme ISO 6946.

Bilan thermique des bâtiments

Nombreux sont les logements qui présentent des déperditions thermiques invisibles 
à l’œil nu et des infiltrations d’air importantes, ce qui les rend énergivores et 
inconfortables durant les saisons d’hiver et d’été. Ainsi, réaliser un bilan thermique 
adapté à votre logement vous aidera à déceler ces problèmes et à les corriger afin de 
réduire votre facture énergétique.

Notre prestation repose sur la thermographie infrarouge. Cette technologie permet 
d’inspecter visuellement par infrarouge chaque mur, plafond et menuiserie.

Autres prestations

• Mesure et enregistrement de la température et de l’humidité dans les locaux
• Mesure de l’intensité lumineuse dans les locaux
• Mesure des émissions de gaz CO2
• Détection des défauts de construction et zones à risque de moisissures

UN LABORATOIRE 
DE THERMIQUE AU SERVICE 
DE LA QUALITE DU BATIMENT
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Convaincu que la R&D constitue un facteur essentiel de la performance de l’entreprise, 
le CETEMCO met au service de ses clients une plateforme technologique pour la 
réalisation des projets de recherche et développement au profit de l’industrie des 
matériaux de construction et du secteur du BTP dans les axes suivants :

• Elaboration des projets de nouvelles normes;
• Valorisation des déchets;
• Techniques de bâtiment;
• Etudes technologiques;
• Elaboration de nouveaux produits;
• Optimisation et amélioration de la qualité des produits.

Le CETEMCO s’appuie sur ces ingénieurs et ces techniciens de haut niveau et sur leur 
réseau d’ experts nationaux et internationaux. 

Les principaux projets réalisés :

• TASNIF : Classement d’usage des revêtements de sol Marocains 
• LHR  : Liants hydrauliques routiers 
• VBM : Valorisation de la boue issue de l’industrie marbrière 
• V2D : Valorisation des déchets de déconstruction dans l’industrie cimentière 
• ABAAD : Harmonisation dimensionnelle du logement au Maroc 
• AZEL : Etude comparative des solutions et systèmes d’isolation destinés aux murs de 

façade, toitures et sols 
• Béton performant à bases de fibres textiles pour les secteurs du bâtiment 
• Valorisation des déchets textiles pour le développement de produits isolants 

non-tissés à destination du secteur du bâtiment 
• Développement de textiles à usages techniques pour le secteur de bâtiment et génie 

civil (Géotextiles) 
• Valorisation des déchets issus de l'industrie sidérurgique
• Formulation et durabilité de béton des carriers de la région de Grand Casablanca
• Promotion des  bonnes pratiques pour le durcissement des produits en béton sous les 

climats du Maroc
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Appui technique

Etude et élaboration des projets de référentiels normatifs et de certification

Accompagner les entreprises à la certification NM des produits, ISO 9001,  ISO 45001 
et SALAMA ( management de la santé et de la sécurité au travail)

Mise en place des solutions informatiques SI pour la gestion de la production et 
contrôle qualité pour les entreprises des matériaux de construction

Diagnostic technique des sociétés de fabrication des matériaux de construction

Formation continue
 
Diagnostic Stratégique 
Un outil managérial pour la prise de décisions et à la mise en œuvre des stratégies 
efficaces. 

Ingénierie de Formation
Analyse du besoin spécifique de l’entreprise pour conception d’un plan de formation 
adapté.

Formations inter-entreprises  ( voir catalogue de formation) 
Management de la qualité, Hygiène, Santé, sécurité au travail, Normes Produits 
(béton, blocs, carreaux céramiques, ciment …), économies d’énergie, diagnostic 
bâtiment,…

Formation intra-entreprise (sur mesure) 
Stages agents de laboratoires, Qualité, procédé de fabrication, métrologie.

Informations Techniques sur les produits,
Les matières premières, le process : veille normative et réglementaire.
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La métrologie est un outil fondamental pour :

• Garantir la fiabilité des mesures et essais
• Maîtriser les procédés de fabrication et garantir la qualité des produits
• Répondre aux exigences des clients et donneurs d'ordre
• Répondre aux exigences de la démarche qualité et d’accréditation

Pour raccorder les instruments et assurer la traçabilité des mesures, le CETEMCO 
offre à ces partenaires un service d'étalonnage et de vérification multi-grandeurs :

Forces
Etalonnage en force jusqu'à 3000 kN
• Presses à béton
• Machines d’essai de compression
• Machines d’essai de traction
• Machines de flexion…

Température et Humidité
Etalonnage en température et humidité de -40°C à 1200°C et de 0 % à 100% HR
• Thermomètres
• Etuves
• Enceintes climatiques
• Fours
• Bains thermostatés…

Masse et Pesage
Etalonnage à l’aide de masses étalons et comparateurs de masses
• Masses étalons
• Balances
• Bascules
• Centrales à béton
• Dynamomètres de pesage…

Dimensionnel et divers 
Vérification dimensionnelle et multi-grandeurs des
équipements d’essai et d’analyse

• Instruments des laboratoires de ciment, béton, céramique et préfabriqué…
• Instruments des laboratoires industriels, pharmaceutiques, agroalimentaires…
• Instruments volumétriques : Pipettes, Fioles, Burettes…

Le CETEMCO offre à ces partenaires un service métrologie de proximité
• Equipe mobile pour intervention sur site et lignes de fabrication
• Assistance technique
• Gestion du parc instruments

Le CETEMCO offre à ces partenaires un service de conseil et de formation
• Conseil sur les techniques de mesures et les incertitudes adaptées aux besoins des 

clients
• Formation et accompagnement

UN LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE 
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE 
DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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