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1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes règles de certification fixent les modalités pratiques d'attribution par 

l’IMANOR du certificat de conformité au Référentiel SALAMA : « Exigences essentielles pour 

un système de maîtrise des risques liés à la santé et à la sécurité au travail» pour les 

entreprises de bâtiment et travaux publics.  

Cette certification s'applique aux entreprises de bâtiments et travaux publics, dans le cadre 

d'un système de maîtrise des risques liés à la santé et à la sécurité au travail (SST).  

La certification est basée sur le respect du référentiel précité, respect constaté au cours d'un 

audit qui donne lieu à un rapport d'audit. Ce respect doit être assuré pendant toute la durée 

de validité du certificat. 

Le présent document est disponible sur demande à l’IMANOR et sur le site internet 

(www.imanor.ma). Il est également adressé aux entités demandant la certification.  

Les mises à jour sont adressées à chaque entité certifiée pour prise en compte. 

2. REFERENCES 

Les versions en vigueur des documents ci-dessous sont nécessaires pour comprendre les 

présentes règles de certification. 

 Loi 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation 

 Référentiel SALAMA : « Exigences essentielles pour un système de maîtrise des 

risques liés à la santé et à la sécurité au travail». 

3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 

3.1 Définitions 

Pour les besoins des présentes règles, les définitions suivantes sont applicables : 

Demandeur Entité qui introduit une demande de certification par rapport au 

Référentiel SALAMA 

Titulaire Entité dont le système de maitrise des risques SST est certifié 

conforme au référentiel SALAMA 

 

3.2 Abréviations 

- IMANOR : Institut Marocain de Normalisation 

- RA           : Responsable d’audit 

- SMRSST   : Système de maîtrise des risques liés à la Santé et à la Sécurité au Travail 
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4. INTERVENANTS DANS LE PROCESSUS DE CERTIFICATION : 

4.1 L’IMANOR 

L’IMANOR est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière. Il est administré par un Conseil d’Administration composé de représentants des 

secteurs public et privé, des établissements de recherche et de formation et de la société 

civile. 

L’IMANOR en tant qu’organisme certificateur, gère la certification conformément aux lois 

applicables et aux normes et Référentiels normatifs, et assure la responsabilité de 

l'application des présentes règles de certification et de toute décision prise dans le cadre de 

celles-ci. 

Il est également responsable des opérations suivantes : 

- Etablissement et mise à jour des règles de certification définissant les modalités 

d'évaluation de la conformité, et diffusion des règles de certification modifiées aux 

entités déjà certifiées pour prise en compte des nouvelles exigences  applicables ;  

- Instruction des demandes d’octroi, de maintien, d’extension, de réduction de la 

certification, ainsi que des suspensions et retraits, pour tout ou partie de la portée de 

la certification ; 

- Réalisation des audits de certification, de suivi et de renouvellement de la 

certification ainsi que les audits particuliers prévus par les présentes règles de 

certification ; 

- Surveillance du respect des règles d’usage des marques et labels de conformité, 

délivrés par l’IMANOR ;  

- Surveillance du respect, par les entités des exigences de la certification y compris les 

exigences contractuelles ;   

- Edition des certificats de conformité ; 

- Tenue à jour et mise à disposition de la liste des titulaires. 

4.2 Auditeurs  

Les auditeurs chargés de la conduite des audits de certification ont la formation, la 

compétence, et l’expérience du secteur technique audité. Ils sont qualifiés par l’IMANOR, et 

s’engagent à respecter le code de déontologie concernant les règles de confidentialité et de 

conflits potentiels d’intérêt. 

Les auditeurs sont chargés de réaliser les audits conformément aux présentes règles et selon 

les procédures définies par l’IMANOR.  

5. CONDITIONS GENERALES DE LA CERTIFICATION  

5.1 Droits et obligations : 

Le demandeur ou le titulaire de la certification s’engage à : 
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- Se conformer aux prescriptions du présent document ainsi qu'aux exigences du 

Référentiel de certification ; 

- Respecter les obligations définies dans le contrat de certification le liant à l’IMANOR ; 

- Connaître et respecter le système de certification et le fonctionnement de l’IMANOR 

conformément aux documents disponibles sur le site Internet 

http://www.imanor.ma ; 

- Faciliter l’accès aux informations, documents, enregistrements, locaux et 

installations à l’équipe d’audit aux horaires habituels. Il doit également nommer une 

personne responsable des contacts pendant la préparation et la réalisation des 

audits ; 

- Accepter les observateurs désignés par l’IMANOR pour accompagner l’équipe 

d’audit ; notamment la présence d’évaluateurs intervenant dans le cadre des 

évaluations pour l’accréditation, lors des audits de certification. Dans ce cadre, il 

autorise l’IMANOR à fournir aux évaluateurs tous les documents et renseignements 

nécessaires, concernant la certification ; 

- Collaborer avec l'IMANOR pour examiner toute plainte ou observation émise par un 

tiers relative aux activités couverte par la certification ;  

- Autoriser, après certification, la publication des informations relatives au certificat 

de conformité sur le site internet de l’IMANOR (http://www.imanor.ma) ; 

- S’engager à respecter le programme de surveillance spécifié dans les procédures de 

l’IMANOR ; 

- Avertir l’IMANOR par écrit de toute annulation ou report d’un audit ; 

- Accepter de s'acquitter des frais de la certification, quels que soient les résultats des 

audits et de payer les frais résultants de la surveillance ultérieure par l’IMANOR. 

Les titulaires ou demandeurs ont le droit de :  

- Avoir accès à toutes les informations complémentaires concernant leur demande ; 

- Récuser toute ou une partie de l’équipe d’audit. La récusation doit être dûment 

justifiée et parvenir à l’IMANOR sans délais dès réception de la notification de 

l’équipe d’audit. La récusation n’est pas recevable si l’auditeur récusé n’a encore 

jamais été proposé à l’entité ou si à l’occasion d’un audit précédent, l’entité n’a pas 

signalé par écrit des problèmes liés à l’auditeur en question. Aussi, la récusation de 

l’équipe d’audit n’est pas admissible dans le cas des audits avec préavis très court 

(par exemple à la suite de plaintes à l’encontre de l’entité, de modifications affectant 

la portée de la certification ou pour la levée de la suspension du certificat) ; 

- Contester le comportement d’un membre de l’équipe d’audit ;  

- Faire appel d’une décision défavorable prise à leur égard.  

Le titulaire est autorisé à se référer à son statut certifié et à utiliser le logo de la certification 

dans le respect des règles d’usage de ce logo. 

5.2 Durée de l’audit  

La durée de l’audit correspond au temps mesuré en journée-auditeur, requis pour conduire 

l’activité d’audit. 

http://www.imanor.ma/
http://www.imanor.ma/
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L’IMANOR dispose d’une procédure pour la détermination de la durée de l'audit. Elle 

détermine pour chaque entité le temps nécessaire à la préparation et à la réalisation d'un 

audit complet et efficace de son SMRSST, en tenant compte des aspects suivants : 

- La taille et la complexité de l’activité de l’entité ; 

- Son cadre technologique et réglementaire ; 

- Le nombre de ses sites concernés et toutes spécificités multi-sites. 

6. PROCESSUS DE CERTIFICATION 

Le programme de certification comprend un audit de certification, deux audits de 

surveillance annuels et un audit de renouvellement de certification durant la troisième 

année avant l’expiration de la certification. 

Le cycle de 3 ans commence avec la décision de certification ou de renouvellement de la 

certification. 

6.1 Certification initiale 

Le processus de certification initiale se déroule selon les étapes suivantes :  

6.1.1 Soumission de la demande  

Le demandeur de la certification doit adresser une demande écrite à l’IMANOR selon le 

modèle donné en ANNEXE 1 et accompagnée du questionnaire d’identification ANNEXE 4 

ainsi que des documents suivants : 

- La liste des exigences réglementaires applicables à ses activités 

- Le plan d’action SST 

- La liste des documents supportant le SMRSST 

- La liste des enregistrements correspondant 

- La liste des chantiers en cours en spécifiant, pour chaque chantier, les informations 
suivantes : la nature de l’activité (bâtiment, travaux routiers, génie civil, etc.), la 
nature du projet, l’adresse du chantier, les coordonnées du maitre d’ouvrage, l’effectif 
moyen affecté au chantier, l’état d’avancement du chantier (à la date de la demande 
de certification), le nombre d’heures de travail sur le chantier. 

- Le plan SST1 de chaque chantier. 
- La liste des personnes compétentes en SST sur les chantiers. 

Dès la réception d’une demande initiale de certification, l’IMANOR fait une revue 

préliminaire de la demande afin de vérifier qu’elle est complète et de s’assurer qu’il dispose 

                                                           
1 Le plan SST est un document qui identifie les risques liés aux travaux sur 

le chantier et les risques générés par la coactivité de plusieurs entreprises. 

Il définit les mesures de prévention à mettre en place pour éliminer ou 

réduire les risques identifiés. 

Ce plan  doit être détaillé  pour les chantiers où l’entreprise intervient 

avec  plus de 500 hommes x jour (soit 4000 h de travail), ou pour les chantiers 

présentant des risques particuliers tels que définis dans l’annexe 5 même 

s’ils ne dépassent pas les 4000 h de travail. 
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des moyens et des compétences nécessaires pour mener à bien l’instruction de cette 

demande. 

L’IMANOR attribue pour toute demande initiale complète un numéro d’identification et communique 

au demandeur par voie postale ou électronique les documents suivants : 

- Les présentes règles de certification ; 

- L’offre financière de la prestation de certification ; 

- Le contrat de certification ; 

Ces documents servent de base au demandeur pour connaître les conditions générales de 

certification. 

Préalablement à l’étude de recevabilité, L’IMANOR vérifie les conditions de certification avec 

le représentant légal de l’entité, prend connaissance de la commande du demandeur, et 

confirme que les conditions de certification correspondent à l’offre. En cas d’écart significatif, 

l’IMANOR fait émettre un avenant à l’offre financière. 

Après accord, le contrat de certification en double exemplaire signé par le directeur de 

l’IMANOR est adressé au demandeur pour signature. Un original doit être retourné à 

l’IMANOR. 

6.1.2 Examen de la recevabilité de la demande 

L’IMANOR procède à l’étude de recevabilité en examinant les documents que lui a adressés 

le demandeur pour juger de l’opportunité de poursuivre le processus de certification. Au 

besoin, une visite sur site peut être réalisée par l’IMANOR avant de se prononcer sur la 

recevabilité de la demande.  

La demande est jugée recevable si : 

- Le demandeur a soumis la demande officielle, le questionnaire d’identification 

renseigné et l’ensemble des documents listés au §6.1.1,   

- le SMRSST est mis en place depuis au minimum trois mois au moment de la 

présentation de la demande ; 

- Les actions de maîtrise minimales face aux risques identifiés sont mise en œuvre ; 

- l’audit de certification peut être réalisé dans les délais souhaités par le demandeur. 

La décision relative à la recevabilité est transmise au demandeur dans un délai maximum de 

7 jours ouvrables après la réception de la demande complète. Toute décision de non 

recevabilité est dûment justifiée par l’IMANOR. 

Si la demande est jugée recevable, l’audit de certification est programmé en concertation 

avec le demandeur.  

6.1.3 Audit initial de certification 
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6.1.3.1 Etape préparatoire à l’audit de certification  

L’étape préparatoire est réalisée par le Responsable d’audit. Son but est d’évaluer le degré 

de préparation du demandeur par rapport à la certification et permet donc de confirmer la 

réalisation de l’audit de certification. 

L’étape préparatoire inclut les éléments suivants : 

- Une revue documentaire couvrant au minimum les documents ayant servi à l’étude 

de recevabilité ; 

- la planification de l’audit initial de certification.  

Les résultats de l’étape préparatoire sont documentés et consignés dans un rapport qui 

inclut les constats de la revue documentaire y compris l'identification de tout problème 

susceptible d'être classé comme non-conformité lors de l’audit sur site. 

Lorsqu’à la suite des résultats de l’étape préparatoire, il apparaît que le demandeur n’est pas 

prêt, l’audit de certification est retardé ou annulé. 

NOTE : L'intervalle entre l'étape préparatoire et l’audit de certification prend en 

considération le délai nécessaire au demandeur pour résoudre les problèmes identifiés au 

cours de l’étape préparatoire. 

6.1.3.2 Audit de certification  

L’audit de certification est destiné à évaluer la mise en œuvre et l’efficacité du SMRSST, par 

un audit sur le(s) site(s) du demandeur, en prenant en compte au minimum les éléments 

suivants : 

- Les informations et preuves relatives à la conformité à toutes les exigences du 

Référentiel SALAMA,  

- L'évaluation de la capacité du SMRSST à assurer que le demandeur répond aux 

exigences réglementaires applicables ; 

- La vérification du respect des dispositions définies au niveau des présentes règles ; 

- L’évaluation de la dynamique d’amélioration du SMRSST ; 

Dans le cas où la certification couvre plusieurs sites, l’audit est planifié pour assurer une 

couverture suffisante pour donner confiance dans la certification. 

L’équipe d’audit désignée comprend le RA accompagné si nécessaire d’un ou de plusieurs 

auditeurs assistants pour exploiter avec efficacité la durée allouée à l’audit. 

L’équipe d’audit peut contenir un observateur (un auditeur en formation, un agent de 

l’IMANOR, ou un évaluateur de l’organisme accréditeur) qui assiste aux audits sans 

intervenir. 
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L’audit est réalisé selon les procédures d’audit de l’INANOR. L’audité, doit définir les 

réponses qu’il compte apporter aux écarts détectés, ainsi que le délai de leur mise en œuvre. 

Un délai est accordé à l’audité pour la proposition des actions correctives et des délais de 

leur mise en œuvre. Passé ce délai, le rapport d’audit est transmis en l’état par le RA à 

l’IMANOR pour décision. 

Le RA prépare le rapport d’audit définitif avec une proposition de décision et l’envoie à 

l’IMANOR qui déroule le processus de prise de décision.  

6.2  Maintien de la certification 

Le maintien de la certification est basé sur la réalisation de deux audits de suivi et d’un audit 

de renouvellement pendant la durée de validité du certificat de conformité.  

6.2.1 Suivi de la certification 

Les activités de suivi sont principalement constituées des audits de suivi. Les audits de suivi 

sont organisés périodiquement pour s’assurer que le SMRSST reste conforme aux exigences 

du Référentiel SALAMA, et en prenant en compte au minimum les éléments suivants : 

- La vérification du respect des dispositions définies au niveau des présentes règles de 

certification ; 

- La vérification du respect des règles de référence à la certification et les règles 

d’usage du logo, s’il y a lieu ; 

- L’examen des éventuels incidents/accidents SST et les actions correctives menées en 

conséquence ; 

- L’examen des modifications éventuelles de l’organisation et/ou du SMRSST qui ont 

pu être apportées depuis le dernier audit ; 

- L’examen des éléments du SMRSST ayant fait l’objet de points sensibles lors de l’audit 

précédent ; 

- L’examen des éléments du SMRSST ayant fait l’objet d’écarts lors de l’audit précédent, 

et le suivi de ces écarts le cas échéant, 

La conduite des audits de suivi est réalisée de la même manière que pour l’audit de 

certification. Les conditions d’audit sont vérifiées avant le début de chaque audit. 

6.2.2 Fréquence des audits de suivi 

Les audits de suivi doivent être effectués au moins une fois par an. La date du premier audit 

de suivi suivant la certification initiale doit être fixée dans un délai maximal de douze mois à 

compter du dernier jour de l’audit de certification. 

A l’appréciation de l’IMANOR, la fréquence de surveillance peut être augmentée pour passer 

à un audit semestriel si une non-conformité significative est constatée. Dans les autres cas, 

la fréquence des audits de suivi est annuelle. 
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Au-delà de la première année, sur justification du titulaire, et soumission à l’appréciation de 

l’IMANOR, une flexibilité de -2 mois / +2 mois maximum est autorisée autour de la date cible 

de l’audit, sans décaler la date cible les années suivantes (la date cible reste inchangée tout 

au long des années, sauf évènement particulier indépendant). 

6.3 Renouvellement de la certification 

Un audit de renouvellement est planifié et effectué pour évaluer le maintien de la conformité 

à toutes les exigences de la certification, ainsi que la maturité du SMRSST adopté dans son 

ensemble, sa pertinence et son applicabilité en permanence au regard du périmètre de 

certification. 

Dans le cas où la certification couvre plusieurs sites, l’audit de renouvellement est planifié 

pour assurer une couverture d’audit suffisante pour donner confiance dans la certification. 

6.3.1 Demande de Renouvellement de Certification 

Avant chaque audit de renouvellement, une demande de renouvellement dont le modèle est 

donné en ANNEXE 3 accompagnée du questionnaire d’identification (ANNEXE 4) est 

adressée par le titulaire 3 mois avant l’échéance du certificat pour confirmer les conditions 

de l’audit (effectif, activité et périmètre de certification, changements, etc.). Les documents à 

joindre avec la demande de renouvellement sont les mêmes que pour un audit de 

certification. 

6.3.2 Revue de la Demande 

De manière identique à l’audit de certification, une analyse de la demande de 

renouvellement conduit à la rédaction d’une offre commerciale pour le cycle de certification 

à venir. 

NOTE : La demande de renouvellement n’est pas concernée par l’étude de la recevabilité. 

6.3.3 Planification de l’audit de renouvellement 

L’audit de renouvellement est organisé deux (2) mois avant l’échéance du certificat en 

vigueur, de telle sorte que les cycles de certification se suivent sans interruption. 

6.3.4 Audit sur site 

L’audit de renouvellement traite des points suivants : 

- La pertinence du SMRSST adopté dans sa totalité à la lumière des changements 

internes et externes, ainsi que son applicabilité au regard du périmètre de 

certification ; 

- La maturité du SMRSST sur un cycle de certification ; 

- l'évaluation de la continuité de la capacité du titulaire à répondre aux exigences 

réglementaires applicables ; 
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- La vérification du respect des dispositions définies au niveau des présentes règles de 

certification ; 

- La vérification du respect des règles de référence à la certification et des règles 

d’usage du logo, s’il y a lieu ; 

- L’examen des éventuels incidents/accidents SST et les actions correctives menées en 

conséquence ; 

- L’examen des modifications éventuelles de l’organisation et/ou du SMRSST qui ont 

pu être apportées depuis le dernier audit ;  

- L’examen des éléments du SMRSST ayant fait l’objet d’écarts lors de l’audit précédent, 

et le suivi de ces écarts, le cas échéant, 

- L’examen des éléments du SMRSST ayant fait l’objet de points sensibles lors de l’audit 

précédent. 

6.3.5 Résultats de l’audit de renouvellement  

Le titulaire dispose d’un délai fixé par l’IMANOR pour la mise en œuvre des actions 

correctives nécessaires pour solder les écarts détectés. 

La décision de renouvellement de certification est prise dans les conditions habituelles de 

l’IMANOR, en tenant compte des résultats de l’audit de renouvellement, et des plaintes 

éventuelles reçues de la part des parties intéressées. 

6.4 Audits particuliers  

6.4.1 Extension du périmètre de certification 

 

Toute demande d’extension du périmètre et/ou du champ de la certification déjà accordée 

fait l’objet d’une demande auprès de l’IMANOR dont le modèle est donné en   ANNEXE 2. Les 

documents à fournir sont les mêmes que ceux demandés suite à l’audit initial de certification. 

La revue de la demande d’extension doit déterminer toute activité d’audit nécessaire pour 

décider d’accorder ou non l’extension.  

Si la décision d’extension est favorable. Le certificat est mis à jour en conséquence pour 

prendre en compte l’extension du périmètre et/ou du champ de la certification.  

NOTE : 

- L’audit d’extension peut être effectué à l’occasion d’un audit de suivi.  

- La date de décision de l’extension n’intervient pas sur les périodes de maintien et sur 

la date de fin de validité du certificat en cours. 

6.4.2  Audit avec préavis très court 

Il peut être nécessaire de planifier un audit avec un délai de préavis très court, afin 

d’instruire une plainte, ou suite à des modifications ou pour lever une suspension de la 

certification. 
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Dans ce cas, la date d’audit est établie d’un commun accord avec le titulaire, en veillant 

notamment à la désignation de l’équipe d’audit qui ne peut être récusée par l’audité. 

L’audit donne lieu à un rapport d’audit. La décision qui en découle est prise par l’IMANOR et 

notifiée au titulaire. 

6.5 Décisions de l’IMANOR 

Après l’examen des résultats d’audit, l’IMANOR décide de la suite à donner. 

Les décisions de l’IMANOR peuvent être selon le cas : 

- Une décision favorable : 

- Octroi de la certification, 

- Maintien de la certification, 

- Renouvellement de la certification, 

- Extension de la certification, 

- Octroi de la certification sous réserve de réaliser un audit de suivi anticipé dans 6 

mois   

- Maintien de la certification sous réserve de réaliser un audit de suivi anticipé dans 6 

mois, 

- Renouvellement de la certification sous réserve de réaliser un audit de suivi anticipé 

dans 6 mois, 

- Extension de la certification sous réserve de réaliser un audit de suivi anticipé dans 

6 mois, 

- Une décision défavorable : 

- Refus de la certification, 

- Refus de l’extension de la certification. 

- Retrait de la certification, 

- Réduction de la certification, 

- Suspension de la certification,  

- Audit complémentaire (documentaire ou sur site), 

La décision finale jointe au rapport d’audit, est notifiée à l’entité. Toute décision défavorable 

de l’IMANOR est dûment motivée.  

6.6  Certificat de conformité 

L’IMANOR fournit au titulaire un certificat attestant la conformité de son SMRSST au 

Référentiel SALAMA. 

Le certificat de conformité mentionne : 

- Le nom et l'adresse du titulaire, 
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- La date de la délivrance, de l'extension ou du renouvellement de la certification, 

- La date d'expiration de la certification, 

- Un numéro d'identification unique, 

- Le Référentiel SALAMA, et sa version, 

- Le périmètre de la certification en fonction des activités et des sites, 

- Le logo de la certification ;  

- Dans le cas d'une révision du certificat, la version en vigueur et une mention 

indiquant les certificats annulés ou remplacés par le nouveau certificat. 

 Le certificat de conformité est délivré après décision de l’IMANOR, la date d’émission du 

certificat ne peut être intérieure à la date de décision de certification. 

Les erreurs ou omissions sur le certificat de conformité peuvent être signalées à l’IMANOR. 

Elles sont corrigées sans délai dans une nouvelle version du certificat. 

NOTE : Sur simple demande d’un tiers et sur le site web www.imanor.ma , l’IMANOR indique 

le statut de la certification d’une entité comme étant valide ou suspendu. 

7. SUSPENSION - RETRAIT - REDUCTION DE LA PORTEE DE CERTIFICATION 

Si pendant la durée de validité du certificat de conformité, il s’avère que le titulaire  ne 

remplit plus les conditions exigées ou qu’il ne respecte plus les conditions contractuelles  qui 

lui incombent en vertu du contrat de certification et des présentes règles de certification, la 

décision de l’IMANOR peut être : 

- Soit un avertissement de suspension, de réduction ou de retrait de la certification ; 

- Soit la suspension, la réduction ou le retrait de la certification. 

Tout avertissement de suspension, de retrait du certificat de conformité ou de réduction de 

sa portée doit fixer un délai à l’expiration duquel une décision de suspension, de retrait du 

certificat ou de réduction de sa portée sera prise s’il est constaté que l’un ou plusieurs motifs 

qui ont fait prendre la décision d’avertissement existent toujours. Ce délai ne pourra pas 

dépasser 2 mois. 

Le titulaire concerné doit cesser immédiatement toute référence à la certification aussitôt 

qu’il est avisé par l’IMANOR de sa suspension ou de son retrait. 

7.1 Suspension 

La suspension de la certification peut intervenir : 

a) Soit à l’initiative du titulaire qui le décide, pour des raisons qui lui sont propres.  

b) Soit à l’initiative de l’IMANOR en cas de manquement du titulaire à ses engagements 

de maintien des conditions de certification, et éventuellement après rappel de 

l’IMANOR resté sans suite, notamment dans les cas suivants : 

- Le titulaire a gravement manqué au respect des exigences de certification,  

http://www.imanor.ma/
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- Le titulaire n’a pas permis la réalisation des audits de suivi ou de renouvellement 

selon la périodicité requise, 

- Le titulaire n’a pas permis la réalisation des audits particuliers prévus par les 

présentes règles de certification, 

- Des changements importants sont intervenus dans le périmètre de la certification, 

avec remise en cause des processus établis, ayant un impact sur la certification 

accordée, 

- Refus d'accès, sans justification acceptée par l’IMANOR, à des zones faisant partie 

du périmètre de certification, 

- Le titulaire n’honore pas dans les délais contractuels, les factures dûment émises 

pour couvrir les frais de certification. 

Dans le cas où une décision de suspension est prononcée, sa durée ne peut pas dépasser six 

mois. Une prolongation exceptionnelle de 3 mois peut être accordée sur décision motivée de 

l’IMANOR. Au-delà, la certification est retirée et le cycle est à reprendre avec un audit initial 

de certification. 

L’IMANOR s’assure par un audit dont la durée et la portée sont fixés par l’IMANOR du retour 

des conditions satisfaisantes de certification avant de lever la suspension.  

7.2 Retrait 

Le retrait de certification peut intervenir : 

- Sur demande volontaire du titulaire de faire cesser la certification, 

- A l’issue d’une période suspension n’ayant pas débouché sur une revalidation de la 

certification, 

- A l’issue d’une période de suspension ayant dépassé six mois, 

- En cas de manquement grave et répété aux obligations du titulaire, notamment dans 

la résolution des problèmes dans le délai imparti fixé par l’IMANOR, 

- Cessation de l’activité certifiée. 

En cas de retrait, l’entité concernée doit restituer le certificat sans délai à l’IMANOR. 

7.3 Réduction de la portée de certification 

Lorsque le titulaire a constamment ou gravement manqué au respect des exigences de la 

certification pour certains éléments relevant du périmètre de la certification, l’IMANOR 

réduit le champ et/ou le périmètre de la certification pour exclure les éléments ne 

satisfaisant pas aux exigences.  

Par ailleurs, la réduction de la portée de la certification peut survenir à la demande du 

titulaire. 

8. DISPOSITIONS DIVERS  

8.1 Report d’un audit de suivi ou de renouvellement 
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Toute demande de report d’un audit de suivi ou de renouvellement doit parvenir à l’IMANOR 

au plus tard un mois avant la date prévue pour l’audit.  

Tout report accordé pour une période dépassant la date limite fixée par l’IMANOR, est 

associé à une décision de suspension. 

En cas de report dépassant de deux (2) mois, la date limite fixée par l’IMANOR, la durée de 

l’audit reporté augmente et sera décidée par l’IMANOR puis communiquée au titulaire à la 

réception de la demande de ce dernier pour  lever la suspension. Le report d’un audit de suivi 

ne doit en aucun cas déplacer la date prévue pour l’audit suivant. 

Un audit de renouvellement non réalisé à la date d’échéance de la certification en cours, est 

traité comme un audit initial de certification. 

8.2 Dispositions en cas de modification des exigences liées à la certification 

Lorsqu’une date d'entrée en vigueur de nouvelles exigences relatives à la certification (par 

exemple en cas de révision du Référentiel SALAMA ou d'une mise à jour des présentes règles 

de certification) est décidée, l’IMANOR avise tous les titulaires par avis écrit afin qu’ils 

effectuent les ajustements nécessaires de leurs dispositions, dans les délais fixés. 

Suivant l’importance des modifications opérées, et au-delà des délais accordés pour la prise 

en compte des nouvelles exigences, l’IMANOR peut décider que la vérification des 

ajustements soit réalisée lors de l’audit suivant, ou par un audit particulier. 

Dans un délai de 30 jours ouvrés, après réception de la notification, le titulaire doit informer 

l'IMANOR par avis écrit s'il est disposé à s'aligner sur les nouvelles exigences de la 

certification. Si le titulaire confirme, dans ce délai, son acceptation et si les résultats de tout 

examen particulier sont positifs, une nouvelle version du certificat sera délivrée et d'autres 

modifications seront apportées aux enregistrements de l'IMANOR.  

Si le titulaire informe l'IMANOR qu'il n'est pas disposé à accepter les modifications dans le 

délai spécifié par l’IMANOR, s'il laisse passer le délai imparti pour son acceptation ou si le 

résultat de tout examen particulier se révèle négatif, le certificat de conformité cesse d'être 

valide à la date définie par l'IMANOR pour l'entrée en vigueur des spécifications modifiées, 

à moins que l’IMANOR n'en décide autrement. 

8.3 Dispositions en cas de modification affectant la portée de la certification  

Le titulaire de la certification doit informer, sans délai indu et par avis écrit, l’IMANOR de 

toute modification liée à la portée de son certificat. Selon les cas, la portée du certificat peut 

être confirmée, modifiée ou réduite. 

Les modifications susceptibles d’affecter la portée de la certification d’une entité, concernent 

les éléments suivants : 

- le statut juridique, commercial, de propriété ou organisationnel du titulaire, 
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- la direction et le personnel occupant des postes clés, 

- le périmètre des opérations réalisées dans le cadre du SMRSST certifié,  

- le SMRSST certifié. 

Le titulaire doit fournir une preuve des modifications sous la forme requise par l’IMANOR. 

Ce dernier en prend note et décide des actions nécessaires pour confirmer les actions en 

cours. 

8.4 Cas d’une interruption temporaire des activités concernées par la certification 

Dans le cas d’une interruption temporaire des activités concernées par la certification, le 

titulaire doit aviser l’IMANOR.  

Si l’interruption ne dépasse pas six mois, le certificat reste acquis sans aucune formalité. Si 

l’interruption est supérieure à six mois et inférieure à douze mois, la reprise des activités est 

signalée à l’IMANOR et l’acquisition du certificat est simplement confirmée par un audit, et 

dont la durée sera décidée par l’IMANOR. 

Lors d’une interruption supérieure à douze mois, le certificat est retiré et la certification doit 

faire l’objet d’une nouvelle demande. 

9. APPELS  

En cas d’appel de quelque nature que ce soit, l’entité dispose d'un délai de 15 jours ouvrables 

après notification de la décision ou connaissance des faits pour présenter ses observations 

par écrit à l’IMANOR. Les appels ne sont pas suspensifs. 

L’information de fin de traitement de l’appel et la décision prise sont communiquées à 

l’entité concernée. Les personnes impliquées dans le processus de traitement des appels 

sont différentes de celles ayant été impliquées dans le processus d’audit et de prise de 

décision objet de l’appel. 

10. RECLAMATION : PLAINTES ET/OU CONTESTATIONS 

Lorsque la réclamation est relative aux exigences de la certification et concerne un titulaire, 

ce dernier est notifié en temps opportun et la réclamation est examinée du point de vue de 

l’efficacité du SMRSST de ce titulaire. 

Le réclamant est informé de la réception et de la prise en compte de la plainte, ainsi que des 

rapports d’avancement et des résultats. 

La décision signifiée au réclamant est prise et approuvée par une personne n’ayant pas été 

précédemment impliquée dans l’objet de la réclamation.  

L’IMANOR, le titulaire et le réclamant décident ensemble si l’objet de la réclamation et sa 

résolution doivent être rendus publics, et si oui, dans quelle mesure. 
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11. CONFIDENTIALITE 

L’IMANOR veille au maintien de la confidentialité par le personnel interne, le personnel 

agissant pour l’IMANOR, de toute information concernant le titulaire ou le demandeur et 

jugée confidentielle. 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 

demandeur 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, l’IMANOR déploiera des efforts 

raisonnables afin d'aviser le demandeur ou le titulaire de son intention de les divulguer. 

12. FRAIS DE LA CERTIFICATION  

Les prestations de l’IMANOR liées à la certification donnent lieu à la perception de 

rémunérations. 

Les redevances liées aux prestations de certification couvrent les éléments suivants : 

- Frais d’instruction des demandes ; 

- Frais des audits ; 

- Redevance annuelle. 

Le montant de ces frais fait l’objet d’une offre financière communiquée par l’IMANOR à la 

suite d’une demande d’offre de certification
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ANNEXE 1 : MODELE DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION 

Entête du demandeur 

A 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’IMANOR  

- R A B A T - 

O B J E T : Demande de certification par rapport au Référentiel SALAMA 

P - J :…………………………… 

>>*<<*>>*<< 

Monsieur le Directeur,  

 

J'ai l'honneur de vous transmettre ma demande pour bénéficier de l'attribution du certificat de 

conformité au Référentiel SALAMA. 

Pour les activités : …………………………………………………………………………………………………………… 

Exercées sur les sites : 

……... …………………………………………………………………………………………………… 

Je déclare avoir pris connaissance du Référentiel susvisé, et des règles de certification 

correspondantes.  

 

Je m'engage d'une façon générale, à respecter ces textes et, en conséquence, notamment, à :  

 

- Respecter la réglementation relative à la Santé et à la Sécurité au Travail applicables à 
mes activités ; 

- Observer toutes les exigences du Référentiel SALAMA ; 

- Respecter les obligations qui m'incombent au titre des règles de certification ; 

- Faciliter la tâche des auditeurs dans l'exercice de leurs fonctions ; 

- Accepter les observateurs qui sont désignés par l’IMANOR pour accompagner l'équipe 

d’audit.  

 

J'affirme en particulier que l'ensemble des éléments du système de maîtrise des risques liés à la 

Santé et à la Sécurité au Travail, objet de ma demande, est mis en place depuis au minimum trois 

mois. 

  

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

distinguées. 

Fait à :                                                       Cachet et signature du demandeur 

Le : 
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ANNEXE 2 : MODELE DE LA DEMANDE D’EXTENSION DE LA CERTIFICATION 

Entête du demandeur 

A 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’IMANOR  

- R A B A T - 

O B J E T : Demande d’extension du champ et/ou du périmètre de certification par rapport au 
Référentiel SALAMA 

P - J :…………………………… 

>>*<<*>>*<< 

Monsieur le Directeur,  

 

J'ai l'honneur de vous transmettre ma demande pour bénéficier de l'extension de mon certificat 

de conformité au référentiel SALAMA. 

Aux activités :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Exercées sur les sites : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Je déclare avoir pris connaissance du Référentiel susvisé, et des règles de certification 

correspondantes.  

 

Je m'engage d'une façon générale, à respecter ces textes et, en conséquence, notamment, à :  

 

- Respecter la réglementation relative à la Santé et à la Sécurité au Travail applicables à 
mes activités ; 

- Observer toutes les exigences du Référentiel SALAMA; 

- Respecter les obligations qui m'incombent au titre des règles de certification ; 

- Faciliter la tâche des auditeurs dans l'exercice de leurs fonctions ; 

- Accepter les observateurs qui sont désignés par l’IMANOR pour accompagner l'équipe 

d’audit.  

 

J'affirme en particulier que l'ensemble des éléments du système de maîtrise des risques liés à la 

Santé et à la Sécurité au Travail, objet de ma demande, est mis en place depuis au minimum trois 

mois. 

  

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

distinguées. 

Fait à :                                                       Cachet et signature du demandeur 

Le : 
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ANNEXE 3 : MODELE DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION 

Entête du demandeur 

A 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’IMANOR  

- R A B A T - 

O B J E T : Demande de renouvellement de la certification par rapport au Référentiel SALAMA  

P - J :…………………………… 

>>*<<*>>*<< 

Monsieur le Directeur,  

 

J'ai l'honneur de vous transmettre ma demande pour le renouvellement de mon certificat de 

conformité au référentiel SALAMA 

Pour les activités :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Exercées sur les sites : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Je déclare avoir pris connaissance du Référentiel susvisé, et des règles de certification 

correspondantes.  

 

Je m'engage d'une façon générale, à respecter ces textes et, en conséquence, notamment, à :  

 

- Respecter la réglementation relative à la Santé et à la Sécurité au Travail applicables à 
mes activités ; 

- Observer toutes les exigences du Référentiel SALAMA ; 

- Respecter les obligations qui m'incombent au titre des règles de certification ; 

- Faciliter la tâche des auditeurs dans l'exercice de leurs fonctions ; 

- Accepter les observateurs qui sont désignés par l’IMANOR pour accompagner l'équipe 

d’audit.  

 

J'affirme en particulier que le contrat de certification représente la totalité et l’intégralité de 

l'entente intervenue avec l'IMANOR.   

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

distinguées. 

Fait à :                                                       Cachet et signature du demandeur 

Le : 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION 

Raison sociale : …………………………………………………………………… 

Statut : …………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

Téléphone / Fax  / e-mail : ……………………………………………………………… 

Domaines d’activités : ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Nombre de sites : …………..…………..…………..…………..…………..… 

Effectif total : …………..…………..…………..…………..…….……… 

Correspondant 

certification 

: …………..…………..…………..…………..……..……… 

SITE(S) CONCERNES(S) PAR LA CERTIFICATION : 

Désignation : …………..…………..…………..…………..…………..… 

Adresse : …………..…………..…………..…………..……………… 

Activités du site : …………..…………..…………..…………..………..…… 

Effectif : …………..…………..…………..…………..…………..… 

   

   

Téléphone / Fax / e-mail : …………..…………..…………..…………....…………… 

……………………………………………………………… 
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ANNEXE 5 : LISTE DES RISQUES PARTICULIERS 

01) Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l’activité ou des 

procédés mis en œuvre, par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage exposant les 

travailleurs : 

- à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres ; 

- à un risque d’ensevelissement ou d’enlisement ; 
 

02) Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques 

nécessitant une surveillance médicale ; 

03) Travaux de retrait ou de confinement de l’amiante friable ; 

04) Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très 

basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou  enterrées 

; 

05) Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade ; 

06) Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-œuvre ; 

07) Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures 

porteuses d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage d’un volume initial hors œuvre supérieur à 200 

mètres cubes ; 

08) Travaux comportant l’usage d’explosifs ; 

09) Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds ; 

10) Travaux comportant le recours à des appareils de levage d’une capacité supérieure à 60 t/m, 

tels que les grues mobiles ou les grues à tour. 


