
Le référentiel SALAMA : 

l’essentiel pour maitriser 

les risques liés à la SST
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Contexte d’élaboration du référentiel
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- Inspiré du référentiel OHSAS 18001 (NM 00.5.801)

- Conçu initialement pour les entreprises BTP

- Adapté aux PMEs et TPEs Marocaines

- Vise la mise à  niveaux des conditions de santé et 

sécurité au travail

- Elaboré dans le cadre du projet FACET initié par le 

CETEMCO

- Homologué en norme marocaine



Structure du référentiel SALAMA
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1- Domaine d'application
2- Références
3- Termes et définitions
4- Exigences

4.1- Evaluation et maîtrise des risques
4.2- Exigences légales et autres exigences
4.3- Objectifs
4.4- Planification
4.5- Maîtrise opérationnelle
4.6- Amélioration continue



Domaine d’application
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- Précise les exigences essentielles pour identifier et maitriser les 
risques SST;

- S’applique à toute organisation, activités et tailles confondues, 
qui souhaite :

 Eliminer ou réduire au minimum les risques SST liés à son activité;

 Mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système 
de gestion des  risques SST;

 Assurer et prouver la conformité réglementaire;

 Faire reconnaitre sa conformité par une certification tierce partie



Exigences
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Evaluation et maitrise des risques

Exigences légales

Objectifs

Maitrise opérationnelle

Amélioration continue



Processus de la certification SALAMA
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• Démontrer son savoir-faire

• Se distinguer de la concurrence

• Faire connaître et reconnaître ses efforts

• Entretenir la motivation de son personnel

• Maitriser et améliorer ses performances

• Etablir la confiance avec ses parties prenantes

• Augmenter sa compétitivité et gagner en  parts de 

marché

• Contribuer au développement économique du pays

• Prouver la conformité aux exigences réglementaires

Un référentiel est développé afin de permettre à l’entreprise de : 
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IMANOR

Auditeurs qualifiés par l’IMANOR

INTERVENANTS

Processus de certification SALAMA 

4. Décision

1. Etude de recevabilité

Demande de certification

2. Evaluation

Certification du système

3. Revue du rapport d’audit

1. Description générale
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Processus de certification SALAMA  

3. Cycle de certification

Audit de certification

Premier audit de suivi

Deuxième audit de suivi

Audit de renouvellement

Demande de certification 
recevable

Nouveau cycle

Année N° 1

Année N° 2

Année N° 3

Etape préparatoire

Audit de certification
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Etapes de la certification SALAMA:

• Demande adressée par l’entreprise à l’IMANOR

• Traduit l’engagement de l’entreprise à respecter les 

modalités de certification

• Met le point sur les droits et les obligations de 

l’entreprise

• Spécifie le périmètre de la certification et donne une 

première idée sur le système mis en place

1. Demande de certification
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Etapes de la certification SALAMA:

• Basée sur la revue documentaire du système  de 

management SST

• A pour objectif de juger de l’opportunité de poursuivre 

le processus de certification

• Les principaux points vérifiés :

2. Examen de la recevabilité de la demande

 La durée de mise en place du système 

 L’analyse des risques SST 

 Les exigences réglementaires applicables

 La pertinence des action de maîtrise minimales 

mises en place
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Etapes de la certification SALAMA:

• But : Evaluer le degré de préparation du demandeur par 

rapport à la certification

• Permet de confirmer la réalisation de l’audit de certification

• Consiste en une revue documentaire qui débouche sur la 

planification de l’audit de certification

3. Audit initial de certification

Etape préparatoire :

Audit de certification:

• But : Evaluer la mise en œuvre et l’efficacité du SMRSST

• Consiste en la vérification de la conformité du système par 

rapport aux exigences aux référentiel SALAMA, à la 

réglementation en vigueur et à la logique de l’amélioration 

continue
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Etapes de la certification SALAMA:

• But : Vérification du maintien de la conformité aux exigences

• Consistent en la réalisation de deux audits 

• Incluent l’examen des éléments faisant objet des écarts 

relevés lors de l’audit de certification

• Evaluent la dynamique du SMRSST

• Ont une fréquence annuelle pouvant se réduire à 1 fois par 

semestre, si nécessaire.

4. Audits de suivi
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Etapes de la certification SALAMA:

• But : Vérification de la pertinence du système dans sa 

totalité évaluation de sa maturité sur un cycle de certification

• Marque la fin du cycle de certification

• Requière une demande de renouvellement de la certification

• Passe par des modalités identiques à celles de l’audit de 

certification

5. Audit de renouvellement
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Etapes de la certification SALAMA:

6. Audits particuliers : audit d’extension

• Audit réalisé suite à une demande d’extension du 

champ et/ou du périmètre de la certification.

• Fait objet d’une étude de recevabilité

• Peut être effectuée à l’occasion d’un audit de suivi 

ou de renouvellement
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Etapes de la certification SALAMA:

7. Décision de l’IMANOR

Découle de l’examen des résultats de l’audit  

Décision favorable Décision défavorable

• Octroi de la certification

• Maintien de la certification

• Renouvellement

• Extension de la certification

• ….

• Refus de la certification

• Refus de l’extension

• Retrait de la certification

• Réduction de la certification

• Suspension de la certification

• ….
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Principaux volet de l’évaluation

Planification

Maîtrise 
opérationnelle

Evaluation

Amélioration 
continue 

Objectifs
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Principaux volet de l’évaluation

Evaluation de la capacité de l’organisme à identifier en permanence les dangers et

d'évaluer régulièrement les risques et de mettre en œuvre des mesures de maîtrise

nécessaires par rapport à:

• Les activités de routine et les activités ponctuelles;

• les activités de toute personne ayant accès au lieu de travail;

• Les installations et les produits sur le lieu de travail, qu’elles soient fournies par

l’organisme ou par d’autres.
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SALAMA : Réalisations

• Capitalisation des résultats d’études sur terrain pour le 

renforcement de la SST 

• 4 entreprise opérant dans le secteur du bâtiment de la 

fabrication des matériaux de construction sont en cours de 

certification

• Accompagnement de ces entreprises pour la certification
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SALAMA : Perspectives

• Elaboration de guides d’application pour faciliter la tâche aux 

entreprises, notamment les PME et TPE

• Intégration de plus d’acteurs économiques dans la 

promotion de la culture SST au Maroc



Merci pour votre attention
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