
REGLES DE CERTIFICATION
DES COMPETENCES

EN MATIERE
D'HABILITATION ELECTRIQUE

NM011

RCC02
Version : 01

Date d'application : 1er Septembre 2020 

Angle Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi Secteur 21, Hay Riad-Rabat 
Tél.: (+212) 537 57 19 51/48         Fax: (+212) 537 71 17 73 
email : certification@imanor.ma URL : www.imanor.ma 



 

RCC02 Règles de certification des compétences en matière d’habilitation électrique 

 

Version 01 Page 2 sur 17 

 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

Les présentes règles peuvent être révisées, en tout ou partie, par la commission de certification. 

La révision est approuvée par le Directeur de l’IMANOR. 

Partie modifiée Version Date d’approbation Modification effectuée 

Tout le document 01 1er Septembre 2020 Création 

 
  

 

   
 

  



 

RCC02 Règles de certification des compétences en matière d’habilitation électrique 

 

Version 01 Page 3 sur 17 

 

TABLE DES MATIERES  

1. INTRODUCTION ................................................................................................................................................................................ 4 

1.1. PRINCIPES DE LA CERTIFICATION ...................................................................................................................................................................... 4 

2. DOMAINE D’APPLICATION ........................................................................................................................................................... 6 

3. REFERENCES ...................................................................................................................................................................................... 6 

4. DEFINITIONS ..................................................................................................................................................................................... 6 

5. INTERVENANTS DANS LE PROCESSUS DE CERTIFICATION ............................................................................................. 7 

6. PROCESSUS DE CERTIFICATION ................................................................................................................................................. 7 

6.1. DEMANDE DE CERTIFICATION ........................................................................................................................................................................... 8 
6.2. ETUDE DE RECEVABILITE ................................................................................................................................................................................... 9 
6.3. EVALUATION DES CANDIDATS............................................................................................................................................................................ 9 
6.4. DECISION .............................................................................................................................................................................................................. 9 
6.5. SURVEILLANCE DE LA CERTIFICATION .............................................................................................................................................................. 9 
6.6. RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION ................................................................................................................................................... 10 

7. DROITS ET OBLIGATIONS DES DEMANDEURS, CANDIDATS ET TITULAIRES ......................................................... 10 

8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS ............................................................................................................ 10 

8.1. MODIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES A LA CERTIFICATION ............................................................................................................. 10 
8.2. CHANGEMENT D’EMPLOYEUR ......................................................................................................................................................................... 11 

9. MESURES A L’ENCONTRE DU TITULAIRE SALARIE .......................................................................................................... 11 

10. COUT DE LA CERTIFICATION .............................................................................................................................................. 11 

ANNEXE 1 : MODELE DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION .................................................................................................... 12 

ANNEXE 2 : NIVEAUX DE CERTIFICATION ...................................................................................................................................... 13 

ANNEXE 3 : LISTE DES CENTRES DE FORMATION RECONNUS POUR LES BESOINS DES PRESENTES REGLES ...... 15 

ANNEXE 4 : COMMISSION DE CERTIFICATION .............................................................................................................................. 16 

  



 

RCC02 Règles de certification des compétences en matière d’habilitation électrique 

 

Version 01 Page 4 sur 17 

 

1. Introduction  

Dans le cadre de ses prérogatives fixées par la loi 12-06 relative à la normalisation, à la 

certification et à l’accréditation, l’IMANOR met en place un système de certification des 

compétences en matière de sécurité pour les opérations sur les ouvrages ou les 

installations électriques, dans un environnement électrique, au service de l’ensemble des 

parties prenantes dans ce domaine. 

Ces règles visent à : 

- s'assurer de la qualité de la formation de la préparation à l'habilitation électrique, 
dispensée pour l'obtention des titres d'habilitation 

- confirmer l’adéquation entre les besoins à satisfaire en matière de sécurité 
électrique, la formation reçue et la capacité de la personne à effectuer les 
opérations qui lui sont confiées 

1.1. Principes de la certification 

Les principes décrits dans ce chapitre servent de base pour la certification des 

compétences telle que décrites dans les présentes règles de certification. Le présent 

chapitre ne fournit pas d’exigences spécifiques : il présente des lignes directrices à suivre 

dans les situations qui peuvent survenir lors du déroulement du processus de 

certification. 

La certification des compétences dans le cadre des présentes règles, a pour objectif de 

donner confiance à toutes les parties prenantes concernées par les opérations sur les 

ouvrages ou les installations électriques, dans un environnement électrique, que la 

compétence du titulaire satisfait aux exigences spécifiées dans le présent document et des 

références associées. La valeur de la certification est le degré de confiance de ces parties 

prenantes après que la compétence d’un candidat/titulaire ait été évaluée de manière 

impartiale et juste par une tierce partie.  

Les principes permettant de donner confiance comprennent, notamment : 

1.1.1. Impartialité  

Pour octroyer une certification qui donne confiance, le processus de certification doit être 

impartial et perçu comme tel. Il est important que l’ensemble des intervenants soit 

sensibilisé au besoin d’impartialité. 

Dans ce sens, l’IMANOR veille à ce que ses décisions de certification ne soient pas faussées 

par d’autres intérêts ou d’autres parties. Ses décisions sont fondées sur des preuves 

tangibles de conformité (ou de non-conformité) constatées pendant le processus de 

certification. 
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1.1.2. Transparence  

La transparence est un principe fondé sur l’accessibilité ou la diffusion des informations 

appropriées.  

Afin d’assurer la confiance dans l’intégrité et la crédibilité de la certification, l’IMANOR 

s’assure de l’accès au public, des informations appropriées et à jour, relatives aux 

processus de certification ainsi que sur le statut de la certification (c’est-à-dire l’octroi, le 

maintien de la certification, le renouvellement ou le retrait de la certification) de tout 

titulaire. L’IMANOR fait une diffusion appropriée des informations jugées non 

confidentielles, lorsqu’il est nécessaire, sur les résultats d’évaluations spécifiques (par 

exemple évaluations conduites en réponse à des plaintes). 

1.1.3. Confidentialité  

IMANOR veille au maintien de la confidentialité par son personnel interne, les personnes 

agissant pour le compte de l’IMANOR ainsi que par la commission de certification, de toute 

information jugée confidentielle, concernant le titulaire ou le candidat.  

En plus, l’IMANOR est tenu de ne pas divulguer les informations confidentielles à une 

tierce partie, même à titre confidentiel, sans l'autorisation préalable du candidat ou du 

titulaire, exception faite des cas dans lesquels la divulgation est exigée par la loi, lorsque 

les informations sont données à un organisme de réglementation exerçant son mandat 

conféré par la loi ou lorsqu'une telle divulgation est, selon IMANOR, nécessaire afin 

d'informer le public d'un danger potentiel.  

Lorsque les informations confidentielles sont exigées par un organisme de 

réglementation, ou dans le cadre d’une ordonnance d'un tribunal, IMANOR déploiera des 

efforts raisonnables afin d'aviser le candidat ou le titulaire de son intention de les 

divulguer. 

1.1.4. Traitement des plaintes 

Les parties qui comptent sur la certification sont en droit de réclamer l’examen des 

plaintes et, si ces dernières se révèlent fondées, d’avoir confiance dans le fait que ces 

plaintes seront traitées de manière appropriée et qu’un effort adéquat sera consenti par 

l’IMANOR pour les résoudre.  

L’IMANOR met en œuvre un processus pour le traitement des plaintes, disponible sur son 

site internet : www.imanor.gov.ma, qui constitue un moyen important pour préserver la 

confiance dans les activités de certification, ainsi que la protection des titulaires et autres 

utilisateurs de cette certification contre tout type d’erreur, d’omission ou d’abus.  

 

 

 

http://www.imanor.gov.ma/
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2. Domaine d’application 

Sont concernées par les présentes règles, les personnes chargées d’effectuer ou de 

surveiller des opérations d’ordre électrique ou d’ordre non électrique (construction, 

réalisation, exploitation, démantèlement, etc.), sur des ouvrages ou des installations 

électriques de toute tension inférieure ou égale à 500 kV en courant alternatif ou en 

courant continu, ou dans leur voisinage. 

Cette certification concerne la compétence d’un salarié auprès d’un employeur dûment 

identifié, en matière de sécurité pour les opérations sur les ouvrages ou les installations 

électriques, dans un environnement électrique. 

La certification d’une personne dans le cadre des présentes règles est valide dès son 

attribution, tant que les conditions de certification sont toujours vérifiées.  

Cette certification ne peut se faire valoir auprès d’un autre employeur. Tout changement 

d’employeur, est considéré comme changement des conditions de certification et 

implique l’application des dispositions correspondantes dans les présentes règles de 

certification.  

3. Références  

- Dahir n°1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la 

loi n°12-06 : relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation. 

- Dahir n° 1-03-194 du 14 rajab 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation 

de la loi n° 65-99 relative au Code du travail. 

- Arrêté viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection des travailleurs dans les 

établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

- NM ISO/IEC 17000 : « Évaluation de la conformité — Vocabulaire et principes 

généraux » 

- NM ISO/IEC 17024 : « Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les 

organismes de certification procédant à la certification de personnes » 

- NM 06.1.225 : « Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un 

environnement électrique – Prévention du risque électrique » 

4. Définitions  

Pour une meilleure compréhension des présentes règles, les définitions suivantes 

s’appliquent :  

- Processus de certification des compétences : activités par lesquelles l’IMANOR 
établit qu'une personne répond aux exigences de certification, comprenant la 
recevabilité de la candidature, l'évaluation, la décision en matière de certification, 
de renouvellement de certification et le contrôle de la référence à la certification. 

- Demandeur : employeur introduisant une demande d’admission d’un salarié au 
processus de certification 

- Candidat : salarié pour lequel l’employeur a soumis une demande de certification  
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- Titulaire salarié : candidat certifié  

- Titulaire employeur : employeur d’un titulaire salarié 

- Compétence : aptitude à mettre en pratique des connaissances et un savoir-faire 

pour obtenir les résultats escomptés 

Les autres définitions de la norme NM 06.1.225 s’appliquent, notamment :  

- Chargé de travaux : personne chargée d’assurer la direction effective des travaux 
d’ordre électrique ou d’ordre non électrique 

- Chargé de consignation : personne chargée d’effectuer ou de faire effectuer les 
opérations de la consignation électrique 

- Chargé de travaux : personne chargée d’assurer la direction effective des travaux 
d’ordre électrique ou d’ordre non électrique 

- Chargé d’intervention (générale ou élémentaire) : personne chargée d’assurer la 
réalisation des interventions BT en basse tension 

- Chargé d’opérations spécifiques : terme désignant indistinctement la personne 
chargée d’assurer la direction des essais, mesurages, vérifications ou manœuvres 
ou de procéder elle-même à des essais, mesurages, vérifications ou manœuvres 

- Exécutant : personne assurant l’exécution des opérations. Cette personne opère 
sous la conduite d’un chargé de travaux, d’un chargé d’intervention générale, d’un 
chargé d’opérations spécifiques ou d’un chargé de chantier 

5. Intervenants dans le processus de certification 

Les différents intervenants dans le processus de certification sont :  

- L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) en tant qu’organisme certificateur  

- Les centres de formation/d’examen qualifiés sur la base de leur certification par 

rapport à la norme NM ISO 29993. La liste desdits centres est donnée en annexe 3.   

- La commission de certification prévue en annexe 4. 

6. Processus de certification 

Le processus se déroule en 5 principales étapes, comme présenté sur le logigramme ci-
dessous : 
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6.1. Demande de certification 

6.1.1. Critères d’éligibilité  

Le candidat doit répondre aux critères d’éligibilité suivants : 

 Niveau d’instruction : savoir lire et écrire en arabe et en français  

 Aptitude médicale correspondant au niveau demandé pour la certification 

 Formation auprès de l’un des centres de formation cités en annexe 3, 

correspondant au niveau demandé 

6.1.2. La demande 

Le demandeur doit introduire une demande (modèle donné en annexe 1) spécifiant le 

niveau de certification (cf. annexe 2) dûment signée, cachetée et datée. La demande doit 

être accompagnée des documents ci-dessous :  

• Attestation CNSS du demandeur (cachetée) détaillant la liste du personnel ; 

• CV du candidat et copies certifiées conformes des justificatifs de qualifications 

(Diplômes s'il y a lieu, attestations des anciens employeurs,...) ; 

• une attestation de réussite à la formation auprès de l’un des centres de formation 

cités en annexe 3, datant de moins de 6 mois ; 

• Certificat d’aptitude médicale datant de moins d’un mois, correspondant au niveau 

demandé pour la certification. 

• L’ensemble des documents doit être fourni en copie originale ou certifiée conforme 

à l’original. Les documents peuvent être communiqués en copie scannée. En cas de 

décision favorable de certification, le certificat ne peut être remis au demandeur 

que suite à la présentation pour vérification des originaux ou copies certifiées 

conformes à l’original.  

Demande de certification

Examen de recevabilité

Evaluation

Décision de certification

Surveillance de la certification

Renouvellement de la certification
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6.2. Etude de recevabilité 

L’étude de recevabilité du dossier du candidat comprend : 

- la vérification de la complétude du dossier de la demande conformément au §7.1,  

- l’évaluation de la satisfaction des critères d’éligibilité correspondant au niveau de 

certification demandé conformément au §6.1.1. 

La décision relative à la recevabilité est communiquée au demandeur. 

Toute demande jugée non recevable, est dûment justifiée. 

6.3. Evaluation des candidats 

Si nécessaire, l’IMANOR convoque le candidat pour un entretien devant la commission de 

certification citée en Annexe 4.  

6.4. Décision  

L’IMANOR, sur recommandation de la commission de certification, décide de la suite à 

donner à la demande de certification du candidat. 

La décision est communiquée au demandeur. Toute décision défavorable est dûment 

justifiée. 

L’IMANOR tient à jour sur son site internet, la liste des titulaires et les informations 

pertinentes relatives à leurs certifications (employeur, domaine de certification et 

validité).  

6.5. Surveillance de la certification  

Aux termes des 12 mois et 24 mois suivants la décision de certification, l’employeur du 

titulaire doit soumettre un dossier annuel comprenant :  

- Déclaration de changements éventuels (cf. § 5.4 de la norme NM 06.1.225) 

- Nombre d’interventions sur l’année (min une intervention sur un chantier de plus 

de 6 mois) 

Sur avis de la commission, l’une des décisions suivantes est prise :  

- Maintenir la certification, 

- Suspendre la certification,  

- Retirer la certification.  

Pendant la durée de validité de la certification, la commission de certification peut 

recommander la réalisation d’observations terrain des interventions du 

titulaire couvertes par la certification. 
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6.6. Renouvellement de la certification  

Afin d’assurer le renouvellement de la certification, une formation de mise à niveau doit 

avoir lieu, au moins une fois tous les 3 ans. 

À cet effet, l’employeur du titulaire introduit une demande de renouvellement, datée, 

cachetée et signée. 

L’instruction de la demande de renouvellement est identique à celle de la demande initiale 

de certification (§6.1). 

7. Droits et obligations des demandeurs, candidats et titulaires 

 Les demandeurs, candidats et titulaires ont le droit de : 

- Avoir accès à toutes informations complémentaires concernant leur 

demande/candidature ; 

- Faire appel d’une décision défavorable les concernant. Le directeur de l’IMANOR 

constitue une commission d’appel à cet effet. 

 Le demandeur/candidat/titulaire est tenu de : 

- Se conformer aux dispositions des présentes règles ;  

- Coopérer avec l’IMANOR en facilitant toute opération de vérification du respect des 

présentes règles, librement acceptées ainsi que l’accès à tous les enregistrements et 

preuves nécessaires ; 

- Accepter les observateurs qui peuvent être désignés pour accompagner le 

candidat/titulaire pendant l’exercice de ses activités objet de sa certification ; 

- Accepter de se soumettre aux évaluations supplémentaires jugées nécessaires par 

la commission ;  

- Ne pas faire état de sa certification d’une façon qui pourrait nuire à la réputation de 

l’IMANOR ;  

- Faire usage de la certification dans le respect des règles énoncées par l’IMANOR ; 

- Cesser immédiatement, en cas de suspension ou de retrait de la certification, toute 

référence à sa certification ;  

- S’acquitter des frais liés à l’attribution et au maintien de la certification. 

8. Dispositions relatives aux modifications 

8.1. Modification des exigences relatives à la certification 

Les modifications des exigences de certification sont relatives, notamment à : 

- Une évolution de la norme de référence (NM 06.1.225) ; 

- Une évolution de la règlementation ; 
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- Une évolution des présentes règles de certification ; 

En cas de modifications de certaines exigences de certification, l’IMANOR en avise tous les 

titulaires concernés afin qu’ils effectuent les ajustements appropriés dans les délais fixés. 

Suivant l’importance des modifications opérées, la vérification des ajustements est 

réalisée par un examen et/ou entretien devant la commission de certification. 

8.2. Changement d’employeur 

Lorsque le titulaire salarié change d’employeur, le titulaire employeur doit en aviser 

l’IMANOR par écrit.  

Pour prolonger la durée de validité de la certification en cours, une nouvelle demande de 

certification doit être introduite par le nouvel employeur, accompagnée de l’attestation 

CNSS du nouvel employeur (cachetée) détaillant la liste du personnel qui doit inclure le 

titulaire salarié.  

L’IMANOR émet un nouveau certificat, précisant le nom du nouvel employeur. 

Le changement d’employeur n’impacte pas le programme de surveillance normal de la 

certification. 

9. Mesures à l’encontre du titulaire salarié  

Si tout au long de la période de validité de la certification du titulaire salarié, des plaintes 

fondées sont formulées à son égard ou si les résultats d’une observation terrain par l’un 

des membres de la commission de certification se révèlent insatisfaisants, des sanctions 

sont prononcées à l’encontre du titulaire en question pouvant aller de l’avertissement 

jusqu’au retrait de la certification.  

10. COUT DE LA CERTIFICATION 

Les redevances de la certification sont constituées  

- des frais de recevabilité 

- des frais de tenue de dossiers  

- des frais des supervisions 

Ces redevances sont fixées par l’IMANOR.  
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ANNEXE 1 : MODELE DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION 

 
L’En-tête du demandeur 

 
A 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’IMANOR 
Objet : Demande d'attribution de la certification des compétences en matière 
d’habilitation électrique 
PJ. : Liste des candidats présentés à la certification  

>>*<<*>>*<< 

Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous soumettre ma demande pour bénéficier de la certification des 

compétences en matière d’habilitation électrique, et ce, au profit des personnes désignées 

dans la liste ci-jointe (Préciser pour chaque personne, le nom/prénom, la date 

d’embauche dans la société et le niveau de certification demandé). 

Je déclare avoir pris connaissance des règles de certification (RCC02). 

Je m'engage, ainsi que les personnes désignées dans la liste ci-jointe, d'une façon générale, 

à respecter toutes les exigences de ces règles de certification et notamment : 

- coopérer avec l’IMANOR en facilitant toute opération de vérification du respect des 

règles de certification librement acceptées, ainsi que l’accès à tous les 

enregistrements et les preuves pertinentes ; 

- accepter les observateurs qui peuvent être désignés par l’IMANOR pour 

accompagner les candidats dans l’exercice de leurs activités/opérations, dans le 

cadre du processus de certification initiale, de maintien ou de renouvellement de 

certification ; 

- ne pas faire état de la certification d’une façon qui pourrait nuire à la réputation de 

l’IMANOR ; 

- cesser d'utiliser ou de se référer à la certification après sa suspension ou son retrait ; 

- faire usage de la certification dans le respect des règles énoncées par l’IMANOR ; 

- m’acquitter des frais liés à l’attribution et à l’usage de cette certification. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations 

distinguées. 

Fait à ……………….. , le …………………., Pour la société ……………….. 

(Cachet de la société, Nom du signataire habilité à engager la société, précédé de la 

mention manuscrite « Lu et approuvé »)   
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ANNEXE 2 : NIVEAUX DE CERTIFICATION 

Pour définir les symboles composants les niveaux de certification cités dans les tableaux (1, 2 & 3), le tableau ci-après est un rappel des 
éléments composant ces symboles (tels que définis dans la norme NM 06.1.225 § 5.7.2) : 
  

1er caractère :  
« Domaine de tension » 

Tensions 
B : basse tension (BT) et très basse tension (TBT) 
H : haute tension 

 
2ème caractère : 

Type d’opération 

Travaux d’ordre non 
électrique 

0 : pour « exécutant » ou « chargé de chantier » 

Travaux d’ordre 
électrique 

1 : pour « exécutant » 
2 : pour « chargé de travaux » 

Interventions BT 
R : intervention BT générale 
S : intervention BT élémentaire 

Consignation C : pour un chargé de consignation électrique 

Opérations spécifiques E : Essai, Mesurage, Vérification ou Manœuvre  

Opérations 
photovoltaïques 

P : Opération photovoltaïque 

3ème caractère : 
Lettre additionnelle 

Complète, si nécessaire, 
les travaux 

V : travaux réalisés dans la zone de voisinage renforcé HT (zone 2) ou travaux 
d’ordre électrique hors tension dans la zone de voisinage renforcé BT (zone 4)  : 

T : travaux sous tension 
N : nettoyage sous tension 
X : opération spéciale 

Attribut 
Complète, si nécessaire, 

les caractères précédents 
Ecriture en clair du type d’opération, d’essai, de mesurage, de vérification ou de 
manœuvre d’un opérateur 
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A. Tableau 1 : Symboles utilisés pour les opérations d’ordre non électrique autour de pièces nues 

 

Ouvrage ou installation consigné 
BT et HT 

Voisinage simple 
BT et HT (zone1) 

Voisinage renforcé 
BT (zone 4) et HT (zone 2) 

Exécutant Chargé de chantier Exécutant Chargé de chantier Exécutant Chargé de chantier 

Opération d’ordre non 
électrique concourant à 

l’exploitation et la 
maintenance de l’ouvrage 

ou de l’installation 

BT Non Applicable B0 B0 B0 Cas interdits 

HT Non Applicable H0 H0 H0 H0V H0V 

Autre opération d’ordre 
non électrique 

BT Non Applicable Non Applicable 
Cas interdits 

HT Non Applicable Non Applicable 

B. Tableau 2 : Symboles utilisés pour les travaux d’ordre électrique 

 Travaux sur 
ouvrage ou 
installation 

consignés BT et HT 

Travaux dans la zone de voisinage 
renforcé BT (zone 4) 

Travaux au voisinage 
simple 

BT et HT (zone1) 

Travaux au voisinage 
renforcé HT (zone 2) 

Travaux dans la zone 
des travaux sous tension 

HT (zone 3) 
Travaux hors 

tension 
Travaux sous 

tension 

E
x

é
c

u
ta

n
t 

C
h

a
rg

é
 d

e
 

tr
a

v
a

u
x

 

E
x

é
c

u
ta

n
t 

C
h

a
rg

é
 d

e
 

tr
a

v
a

u
x

 

E
x

é
c

u
ta

n
t 

C
h

a
rg

é
 d

e
 

tr
a

v
a

u
x

 

E
x

é
c

u
ta

n
t 

C
h

a
rg

é
 d

e
 

tr
a

v
a

u
x

 

E
x

é
c

u
ta

n
t 

C
h

a
rg

é
 d

e
 

tr
a

v
a

u
x

 

E
x

é
c

u
ta

n
t 

C
h

a
rg

é
 d

e
 

tr
a

v
a

u
x

 

BT B1 B2 B1V B2V B1T B1N B2T B2N B1 B2 Sans objet 
HT H1 H2 Sans objet H1 H2 H1V H2V H1T H1N H2T H2N 

C. Tableau 3 : Symboles utilisés pour les autres opérations d’ordre électrique 

 Consignation 
(zones 1, 2 et 4) 

Interventions BT 
Opérations 
spécifiques 

Opérations 
photovoltaïques 

Opérations spéciales 
(zones 1,2 et 4) 

Zone 4 Hors tension et hors zone 4 zones 1,2 et 4 zones 1,2 et 4 Exécutant Chargé de travaux 

BT BC BR BS BE1 BP B1X B2X 

HT HC Sans objet HE1 HP H1X H2X 

1 -  Les niveaux « BE » et « HE » doivent être complétés par un attribut « Essai » ou « Mesurage » ou « Vérification » ou « Manœuvre » : voir 5.7.2.5 de la 
norme NM 06.1.225). 
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ANNEXE 3 : LISTE DES CENTRES DE FORMATION RECONNUS POUR LES BESOINS 
DES PRESENTES REGLES 

Cette liste est régulièrement mise à jour sur le site de l’IMANOR : 

https://www.imanor.gov.ma/certification-iso-29993-des-centres-de-formation/  

  

 

 

 

  

  

https://www.imanor.gov.ma/certification-iso-29993-des-centres-de-formation/
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ANNEXE 4 : COMMISSION DE CERTIFICATION 

A. Composition 

La commission de certification regroupe les intérêts économiques essentiels : 

- Donneurs d'ordre susceptibles de prendre en compte les certificats délivrés 

conformément aux présentes règles. Ex :  

o ONEE-Branche électricité 

o Distributeurs et gestionnaires délégués ou producteurs indépendants 

- Organisations professionnelles qui regroupent les entreprises fournisseurs ou sous-

traitants susceptibles de bénéficier de la certification objet des présentes règles. Ex : 

Fédération Nationale de l'Electricité, de l'Electronique et des Energies Renouvelables 

(FENELEC) 

- Administrations publiques concernées : 

o Direction des régies et des services concédés du Ministère de l’Intérieur,  

o Direction du travail du Ministère du travail et de l’insertion professionnelle,  

o Ministère chargé de la formation professionnelle, 

o Direction de l’électricité du Ministère chargé de l’énergie.  

- Associations de protection des consommateurs 

- IMANOR 

Cette commission peut avoir recours à toute autre personne ou organisme dont le 

concours sera jugé utile pour l’accomplissement de ses missions dans le respect des 

principes de base de la certification.  

B. Compétences des membres de la commission  

Les membres désignés doivent être compétents pour l’exercice de leurs missions dans le 

cadre des présentes règles.   

C. Missions  

- Valider les règles de certification « des compétences en matière d’habilitation 

électrique » et leurs éventuelles révisions ; 

- Mener les entretiens avec les candidats, le cas échéant ; 

- Recommander l’attribution, le maintien, le renouvellement ou le retrait de la 

certification des personnes dans le cadre des présentes règles. 

D. Règles de fonctionnement 

Les membres de la commission doivent : 

- Respecter les exigences de la confidentialité et traiter les informations conformément 

aux dispositions de l’IMANOR en matière de confidentialité.  
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- Participer aux réunions de la commission 

NOTE : Les membres signent un engagement de confidentialité lors de leur entrée en 

fonction. 

a. Réunion  

L’IMANOR assure le secrétariat de la commission, convoque tous les membres et fixe 

l'ordre du jour de la réunion. 

b. Présidence 

A chaque réunion, les membres désignent un président de séance. Son rôle consiste à 

animer la réunion. 

c. Prise de décision : 

Les décisions prises au sein de la commission, sont obtenues par consensus. 

d. Procès-verbal de Réunion 

Un procès-verbal de réunion est établi et diffusé par l’IMANOR à tous les membres de la 

commission. 
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