Certification NM des produits :
Gage de conformité

Casablanca, le 20-10-2016
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Certification des produits
- Délivrée par l’IMANOR, organisme public tiers
indépendant
- Atteste, après vérification, qu’un produit est
conforme aux normes marocaines homologuées
- Donne confiance que le produit est conforme
aux exigences spécifiées (performances,
sécurité, interopérabilité, durabilité, …)
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Marque
• Marque collective de certification
• Gérée par l’Institut Marocain de Normalisation
(IMANOR) conformément à la loi 12.06
• Matérialise la certification de la conformité des
produits aux normes marocaines
• Implique les pouvoirs publics
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Objectifs de la certification des produits
Pour le consommateur :
• Moyen d’obtenir des garanties quant à la conformité des
produits acquis
Pour le fabricant:
•
•
•
•

Facilite la vente du produit
Apporte la preuve objective de la conformité du produit
Permet de se distinguer de la concurrence
Aide au maintien et à l’augmentation de la part du marché

Pour le législateur :
• Assurer une parfaite harmonie entre pratiques commerciales et
contraintes réglementaires
• Permettre aux pouvoirs publiques d’éviter les contrôles répétitifs
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Principes de gestion de la marque

• La marque NM est gérée conformément au
Référentiel ISO /CEI 17065 basé sur les principes
suivants:
•
•
•
•
•
•

Impartialité
Compétence
Confidentialité
Transparence
Traitement des appels et des plaintes
Responsabilité
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Assise

• Réglementation :
 Loi 12.06 relative à la normalisation, à la certification et à
l’accréditation

• Règles générales
• Règles particulières
• Normes marocaines homologuées
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Règles de certification NM
• Précisent les conditions d’obtention de la marque NM
pour le produit en question

• Définissent les exigences en matière de maîtrise de la
qualité du produit
• Définissent les exigences qualités requises
• Définissent les normes marocaines de référence
relatives aux spécifications du produit et aux essais de
contrôle requis
• Précisent les modalités de surveillance exercées par
l’IMANOR
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Elaboration des règles de certification NM –
Un processus consultatif à l’écoute du marché

- Processus déclenché à partir de l’expression
du besoin de la part de l’opérateur
économique
- Basées sur la (les) norme(s) marocaine
(s)régissant le produit
- Elaborées dans le cadre d’un comité
consultatif
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Elaboration des règles de certification NM –
Un processus inclusif à l’écoute du marché
Le comité consultatif est composé de :
•
•
•
•
•
•

Opérateurs économiques publics et privés concernés
Laboratoires d’essais
Fédérations et associations des professionnels
Départements ministériels concernés
Associations de consommateurs
Ouvert à toute autre partie concernée

Son rôle est de donner son avis pendant :
- L’élaboration et la révision des règles particulières
- Traitement des appels
- Développement de la certification nationale

Un processus inclusif intégrant les différentes
parties prenantes
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La certification NM – outil support pour le
contrôle de la conformité

Marchés publics

Contrôles
réglementaires
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La certification NM – Support pour l’évaluation
de la conformité
Marchés publics:
• Référence aux normes marocaines pour les spécifications
de biens ou services
• La marque NM étant une présomption de conformité aux
spécifications techniques relatives aux produits
• Une preuve de conformité aux normes marocaines
• Facilite l’élaboration des cahiers des charges et du contrôle
durant les différentes étapes du processus d’achat
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La certification NM – Support pour le contrôle
de la conformité
Contrôle réglementaire :
• Alléger le contrôle des produits sur le marché national
(tout en gardant le droit de contrôle)
• Optimiser les ressources des autorités de contrôle
• Elargir le champ et la portée des opérations de
contrôle

• Renforcer la transparence et la crédibilité dans le
processus de contrôle

Support au contrôle de la conformité
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Bilan de la certification produit
• Plus de 20 types de produits certifiés
• Plusieurs familles de produits certifiés,
notamment :
 Produits électriques
 Ciments
 Produits préfabriqués en béton
 Carreaux céramiques
 Fer à béton et treillis soudés
 Produits d’étanchéité
 Portes en bois
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Produits certifiés
Types de produits

Normes concernées

Ciments

NM 10.1.004 et NM 10.1.157

Blocs en béton (agglos)

NM 10.1.009

Corps creux en béton (hourdis)

NM 10.1.010

Canalisations en béton

NM 10.1.027

Fers à béton

NM 01.4.096 et NM 01.4.097

Treillis soudés

NM 01.4.220

Fibre d’acier pour béton

NM 10.1.616

Carreaux céramiques

NM ISO 13006

Interrupteurs

NM 06.6.001

Prises de courant

NM 06.6.090

Douilles

NM 06.6.032 / NM 06.6.030

Disjoncteurs

NM 06.6.022

Briques creuses

NM 10.1.042

Produits d’étanchéité

NM 10.8.913…917/NM 10.8.934/
NM 10.8.935/NM 10.8.987/NM 10.8.989

Béton prêt à l’emploi

NM 10.1.008

Vantaux de portes planes

NM 10.2.476

Candélabres d’éclairage public en acier

NM 01.8.353
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Répartition des familles principales des
produits certifiés
Pourcentage en nombre de références certifiées

Produits d'étancheité; 1%
Ciment; 12%
Produits électriques; 31%

Produits en béton; 30%

Fer à béton; 22%

Carreaux
céramiques; 4%
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Perspectives de développement
-

Développer des schémas de certification adaptés aux besoins
des acheteurs publics et des autorités réglementaires

-

Intégrer les exigences DD dans la marque NM

-

Promouvoir la Marque NM en collaboration avec les
différents partenaires

-

Préserver le niveau de confiance des utilisateurs de la Marque
NM

-

Impliquer davantage les autorités réglementaires concernées
et les Donneurs d’Ordres dans le processus de prise de
décision

-

Se conformer en permanence aux bonnes pratiques
internationales en matière de gestion du processus de
certification
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Merci pour votre attention
Site web : www.imanor.gov.ma
E-mail : Certification@imanor.gov.ma
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