
Marque de conformité aux 

normes marocaines



Marque NM 

• Marque de certification des produits/services

• Certifie la conformité aux normes marocaines

• Gérée par l’Institut Marocain de Normalisation 

(IMANOR) conformément à la loi 12.06



Principes de la certification NM

• Associer les parties intéressées à l’élaboration des
règles de certification

• Rigueur et compétences des intervenants
(auditeurs, experts, laboratoires)

• Communication claire et transparente sur les
protées de certification



Avantages de la Marque NM

• Reconnaissance des acteurs économiques et des
pouvoirs publics

• Preuve incontestable de conformité aux exigences
de sécurité, de qualité et de performance

• Assurance que le produit certifié fait l’objet de
contrôles réguliers

• Réponse aux attentes évolutives des
consommateurs et utilisateurs et de la
réglementation



Cadre de gestion de la Marque NM

• Loi 12.06 relative à la normalisation, à la
certification et à l’accréditation + textes
d’application

• Règles générales de la Marque NM

• Règles particulières

• Contrat IMANOR – Titulaire de la marque NM

• Charte d’usage du Logo NM



Intervenants

• Comités consultatifs de la marque NM

• Laboratoires d’essais qualifiés sur la base de la NM 
ISO/CEI 17025

• Auditeurs qualifiés par l‘IMANOR

• Experts techniques



Règles de certification 

• domaine d’application

• exigences normatives

• éventuelles exigences complémentaires

• informations à fournir par un postulant à la 
certification

• exigences sur le système qualité

• exigences sur l’autocontrôle

• méthodes d’évaluation de la conformité

• modalités de surveillance



Processus de certification NM

• Dépôt de la demande

• Etude de recevabilité

• Évaluation:
– Audit sur site

– Réalisation d’essais

• Information du demandeur sur les éventuelles non-
conformités

• Vérification du traitement des non-conformités

• Revue des tous les résultats de l’évaluation

• Décision



Produits couverts par la Marque 

Construction & BTP
- Ciments

- Corps creux en béton

- Blocs de remplissage en béton

- Briques creuses

- Béton prêt à l’emploi

- Feuilles d’étanchéité

- Portes en bois

- Carreaux céramiques

- Fers à béton

- Treillis soudés

- Granulats

- Produits plats en acier

- Candélabres d’éclairage public

- Tubes d’assainissement

- Regards en béton

Produits électriques
- Disjoncteurs

- Prises de courant et 

enrouleurs

- Piles électriques

- Douilles

- Interrupteurs

- Luminaires

- Câbles électriques

Produits industriels
- Extincteurs

- Conduits ICD & ICT

- Tubes en polypropylène

- Tubes en PVC-C



Services couverts par la Marque 

• Installation et Maintenance des Extincteurs 
Mobiles

• Installations fixes de lutte contre l’incendie



Annuaire des produits certifiés NM

• Plus de 420 produits/services certifiés

• Liste publiée sur le site web de l’IMANOR
– Identification du produit

– Références des normes

– Identification du client (nom et adresse du site)

• Communication régulière aux parties intéressées



Perspectives de de la Marque NM 

- Développer de nouvelles applications

- Pavés en béton

- Échafaudages

- Chauffe-eau solaires et capteurs solaires 

thermiques

- Étendre l’offre de certification de services

- Promotion auprès des consommateurs

- Reconnaissance à l’échelle régionale et 

internationale

- Optimiser le coût de la certification

- Préserver le niveau de confiance 



Merci de votre attention

www.imanor.gov.ma


