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La commande publique 

représente 21% du produit 

intérieur brute (PIB) 
national

Les pouvoirs publics portent 
une attention particulière au 
cadre réglementaire qui régit 

la commande publique

Plusieurs secteurs de l’économie dépendent 
principalement des commandes directes ou 

indirectes de l’Etat 

(BTP ou l’ingénierie: 75% du chiffre d’affaires est 
d’origine publique)



• Décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier 
des clauses administratives générales applicables aux 
marchés de travaux

Cadre juridique

• Loi n° 12-06 du 11 Février 2010 relative à la normalisation,
à la certification et à l’accréditation

• Décret n° 2-12-349 du 20 Mars 2013 relatif aux marchés 
publics 



Avantages des normes dans les achats publics

Gain du temps

Garantit la qualité

des achats 

Rationalisation

de marché

Définition des conditions

des PME

Facilite la participation 

Clarifie les transactions

Concurrence

=
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Utilisation des normes dans le processus achat

Définition 
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Analyse 
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marché
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offres

Gestion 

du 

contrat

Avant l’achat

Acheteur:
• Facilite la définition des besoins.
• Minimise les risques d’erreur.

Marché:
• Permet de développer des solutions sur la

façon de réaliser la performance
demandée, y compris la solution
technologique, les processus et les
matériaux utilisés.



Utilisation des normes dans le processus achat

Définition 
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Gestion 

du 

contrat

Pendant l’achat

• Efficacité pour l’évaluation des propositions.

• Mesure plus efficace de la qualité ou la
rentabilité des propositions.

• Objectivité et transparence dans la
sélection des offres.



Utilisation des normes dans le processus achat
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Après l’achat

• Base d’évaluation de conformité du produit ou
service réalisé.

• Minimise le cout de contrôle.
• Création d’une relation de confiance entre

l’acheteur et le fournisseur.
• Résolution plus facile de problèmes en se

rapportant aux normes.



Utilisation des normes dans le processus achat

Définition 

des 

besoins

Analyse 

du 

marché

Procédure

Evaluation 

des 

offres

Gestion 

du 

contrat

En cas de litige les normes fournissent un degré de
certitude souvent invoqué dans les cas où la
responsabilité des deux parties est mise en cause.

Aspect juridique

Acheteur Fournisseur



Cadre réglementaire

Stratégie de Sollicitations des autorités 

Recours faibles

Mise en place d’un guide de 
conformité aux normes pour les 

achats publics

aux normes AP

l’IMANOR réglementaires



Objet et portée du guide

Regroupe l’ensemble de normes marocaines applicables aux
principaux matériaux et produits fournis dans le cadre des
marchés publics.

Permet de faciliter l’identification des normes nécessaires
pour accomplir un achat public dans des conditions
optimales du coût et de qualité.

Présente pour chaque norme concernée le domaine
d’application afin de cerner et maitriser les normes
applicables lors de l’élaboration des cahiers de prescriptions
techniques relatifs aux achats publics.



Démarche suivie pour l’élaboration du GNAP

Sollicitation des donneurs d’ordre publics et des différentes 
instances chargées de veiller à la conformité des achats publics

Etude des besoins recensé et détermination des secteurs 
prioritaires à intégrer au niveau du GNAP

Détermination par secteur des normes marocaines de 
spécification ainsi que les domaines d’application associés

Edition de la première version du GNAP

Sensibilisation des parties concernées sur l’utilisation du GNAP

Actualisation et mise à jour

• Les Département Ministériels ;

• Les collectivités locales ;

• Les établissements publics ;

• Les entreprises publiques ;

• Les entreprises délégataires de gestion d'un service public ;

• Les entreprises subventionnées par l'Etat.



Démarche suivie pour l’élaboration du GNAP

Sollicitation des donneurs d’ordre publics et des différentes 
instances chargées de veiller à la conformité des achats publics

Etude des besoins recensé et détermination des secteurs 
prioritaires à intégrer au niveau du GNAP

Détermination par secteur des normes marocaines de 
spécification ainsi que les domaines d’application associés

Edition de la première version du GNAP

Sensibilisation des parties concernées sur l’utilisation du GNAP

Actualisation et mise à jour

• Matériels et installations électriques ;

• Réseaux d’assainissement et adduction d’eau potable ;

• Matériaux de construction ;

• Gros œuvres ;

• Second œuvre ;

• Développement durable & performance des bâtiments ;

• Travaux routiers ;

• Terrassement ;

• Energies renouvelables ;

• Sécurité incendie.



Démarche suivie pour l’élaboration du GNAP

Sollicitation des donneurs d’ordre publics et des différentes 
instances chargées de veiller à la conformité des achats publics

Etude des besoins récence et détermination des secteurs 
prioritaires à intégrer au niveau du GNAP

Détermination par secteur des normes marocaines de 
spécification ainsi que les domaines d’application associés

Edition de la première version du GNAP

Sensibilisation des parties concernées sur l’utilisation du GNAP

Actualisation et mise à jour

• Code

• Equivalence 

• Intitulé

• Domaine d’application



Démarche suivie pour l’élaboration du GNAP

Sollicitation des donneurs d’ordre publics et des différentes 
instances chargées de veiller à la conformité des achats publics

Etude des besoins récence et détermination des secteurs 
prioritaires à intégrer au niveau du GNAP

Détermination par secteur des normes marocaines de 
spécification ainsi que les domaines d’application associés

Edition de la première version du GNAP

Sensibilisation des parties concernées sur l’utilisation du GNAP

Actualisation et mise à jour



Chercher le secteur 
puis cliquer dessus 
en appuyant sur la 

touche ctrl

Présentation du GNAP



Code : NM 01.4.220

Intitulé : Armatures pour béton armé - Treillis soudés et éléments constitutifs

Domaine 

d’application :

La norme a pour objet de fixer les caractères géométriques, mécaniques et

technologiques ainsi que les conditions de contrôle des treillis soudés pour

béton armé et les éléments constitutifs.

Code : NM 10.1.004

Intitulé : Liants hydrauliques – Ciments – Composition, spécifications et critères de conformité

Domaine 

d’application :

La norme a pour objet de spécifier la composition, les exigences, les critères de conformité, les

conditions d’emballage et le marquage ainsi que le contrôle de la qualité à la livraison pour les

ciments d’origine ou étrangère.

La norme prescrit les propriétés des constituants des ciments courants et les proportions dans

lesquelles ils doivent être combinés pour produire une série de types et de classes de ciment.

En plus de ces spécifications, un échange d’informations supplémentaires entre le producteur et

l’utilisateur du ciment peut être utile. Les procédures définissant un tel échange ne sont pas du

domaine de cette norme mais doivent être traitées en accord avec les règlements en vigueur, ou

peuvent faire l’objet d’un accord entre les parties concernées.

Code : NM 10.2.476

Intitulé : Portes planes intérieures de communication en bois-Spécifications 

Domaine 

d’application :

La présente norme s'applique aux portes de communication en bois à feuillure et à

recouvrement à un ou deux vantaux battants, avec ou sans oculus, à l'exclusion de tous

les autres types de portes.

Ne sont pas traitées dans la présente norme les propriétés spécifiques : aux portes

extérieures, aux portes palières, aux portes de placard, …



Code : NM 10.1.027
Equivalence : EN 1916

Intitulé : Canalisations en béton armé, non armé et fibré

Domaine 

d’application

La norme s'applique aux tuyaux, utilisés pour la construction

de canalisations étanches d’assainissement à écoulement

libre destinées à l’évacuation des eaux pluviales et des eaux

usées domestiques ou industrielles.

Elle ne s’applique pas :

- aux tuyaux de drainage

- aux tuyaux utilisés pour les canalisations avec pression.

Code : NM 03.4.158

Equivalence : EN 12591

Intitulé : Bitumes et liants bitumineux - Spécifications des bitumes routiers

Domaine 

d’application

Cette norme prescrit les propriétés et les méthodes d'essai

appropriées aux bitumes routiers, destinés à la construction et à

l’entretien des chaussées, et qui sont obtenus par des procédés de

raffinage des pétroles bruts.

Les bitumes routiers sont répartis en trois groupes de classes au

sein de La norme :

a) Classes définies par une pénétrabilité nominale à 25 °C de 20

X 0,1 mm à 330 X 0,1 mm, spécifiées par la pénétrabilité à 25 °C et

le point de ramollissement.

b) Classes définies par une pénétrabilité nominale à 25 °C de 250

X 0,1 mm à 900 X 0,1 mm, spécifiées par la pénétrabilité à 15 °C et

la viscosité dynamique à 60 °C,

c) Classes définies et spécifiées par la viscosité cinématique à 60

°C pour les bitumes mous.



Code : NM 06.1.004
Intitulé : Installations d’éclairage public – Règles

Domaine 

d’application

La norme définit les règles applicables aux installations situées dans le

domaine public, et notamment :

- aux installations d'éclairage et d'illumination des voies, pares, jardins,

Emplacements et monuments,

- aux installations de signalisation, y compris la signalisation des

chantiers,

- aux équipements divers, tels que cabines téléphoniques , abris

d'autobus, publicités lumineuses, plans et panneaux indicateurs,

horodateurs, toilettes publiques.

Code : NM 21.9.015
Intitulé : Extincteurs d’incendie - Extincteurs d'incendie portatifs – Caractéristiques et essais

Domaine 

d’application :

La norme spécifie les caractéristiques et essais auxquels doivent satisfaire les extincteurs

d’incendie portatifs.

Code : NM 21.9.043
Intitulé : Extincteurs d'incendie - Extincteurs automatiques fixes individuels pour feux de classe B

Domaine 

d’application :

La norme a pour objet de définir les extincteurs automatiques fixes individuels, de

donner leurs caractéristiques et de décrire les essais propres à les vérifier.

Elle s’applique exclusivement aux extincteurs automatiques fixes individuels destinés à

être placés dans un local ou un espace de dimensions limitées lorsqu’il est ventilé

conformément aux règlements en vigueur.

Les extincteurs automatiques fixes individuels visés par La norme doivent être utilisés sur

feux de classe B.

Code : NM 21.9.014
Intitulé : Extincteurs mobiles - Règle d’installation

Domaine 

d’application :

Cette norme concerne les installations d'extincteurs mobiles mises en place dans des

bâtiments du secteur industriel, commercial ou tertiaire.



Etape 7
Référence aux normes dans les documents de consultation

Etape 6

Interprétation des prescriptions dans les normes

Etape 5

Recherche des informations appropriées dans une norme

Etape 4

Accéder aux Normes

Etape 3

Sélection de la norme appropriée

Etape 2

Recherche des normes existantes

Etape 1
Spécifications du bien ou service

Etapes Utilisation des normes dans les achats publics



Ouvrer votre navigateur et taper 
l’adresse suivante www.imanor.ma

Cliquer sur la 
rubrique 

Téléchargement

http://www.imanor.ma/


Acquisition des normes marocaines 

Bon de 
commande



Perspectives
• Se rapprocher et être à l’écoute des organismes assujettis aux dispositions relatives à

l’application des normes dans les marchés publics pour identifier leurs besoins en la
matière ;

• Assurer une mise à jour régulière du GNAP, et le mettre à la disposition des
organismes concernés ;

• Utiliser des moyens efficaces pour la communication sur le GNAP;

• Etendre les normes marocaines aux autres produits et prestations faisant l’objet
d’achat public;

• Sensibiliser les donneurs d’ordre publics sur les dispositions légales relatives à la
référence aux normes dans les achats publics ;

• Assister les organismes concernés dans l’identification des normes applicables à leurs
achats et satisfaire leurs besoins en normes ;

• Elaborer et diffuser des guides spécifiques à d’autres secteurs d’activité (construction,
dispositifs médicaux, EPI, ameublement…).



Adresse : Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi,
Secteur 21, Hay Riyad, Rabat

Tél.: 05 37 57 19 48 
Fax: 05 37 71 17 73    
E-mail: imanor@imanor.gov.ma
Site web: www.imanor.ma

mailto:imanor@imanor.gov.ma
http://www.imanor.ma/

