
 
 

Avis 1 : Contrôle à l’Importation des Feuilles d’Etanchéité 

 

Cadre règlementaire : 

Conformément à la loi n° 24.09 relative à la sécurité des produits et services, les feuilles 

d’étanchéité sont régies par 8 normes d’application obligatoire, dont la liste est annexe. 

Le contrôle de ces produits permet de vérifier les exigences des normes d’application 

obligatoire, notamment : 

 Les défauts d’aspect ; 

 La détermination dimensionnelle (longueur, largeur, épaisseur et masse surfacique) ; 

 Les propriétés en traction ; 

 La stabilité dimensionnelle ; 

 La résistance au fluage à température élevée ; 

 La souplesse à basse température ; 

 La résistance au choc ; 

 L’étanchéité à l’eau ; 

 L’adhérence aux granulats ; 

 Le vieillissement artificiel par exposition de longue durée à température élevée. 

 

Les essais de conformité des feuilles d’étanchéité sont réalisés au niveau des 2 laboratoires 

agréés, à savoir le Centre Technique des Matériaux de Construction (CETEMCO) et le 

laboratoire Public d’Essais et d’Etudes/Centre Expérimental des Matériaux et du Génie 

Industriel (LPEE/CEMGI). 

Contrôle des feuilles d’étanchéité au niveau de l’importation : 

Le système de contrôle mis en place a pour objectif de veiller à ce que seules les feuilles 

d’étanchéité conformes soient mises sur le marché. 

Au niveau des postes frontaliers, l’importateur ne peut être autorisé à accéder au marché local 

qu’après avoir prouvé la conformité de ses produits sur la base des résultats des essais réalisés 

par un laboratoire agréé  sur un échantillon du lot importé, prélevé par un agent du contrôle 

des DPCI. 

Bilan du contrôle à l’importation: 

Le bilan des opérations de contrôle à l’importation durant la période allant du 1er juillet 2017 

et la fin février 2018 se présente comme suit : 

 Nombre total des arrivages : 1107 importations 

 Nombre des prélèvements réalisés : 170 prélèvements 

 Quantité des produits refoulés : 610,6 tonnes de produits non conformes   



 
Annexe 

Liste des normes d’application obligatoire relative aux feuilles d’étanchéité 

 

 
NORMES 

OBLIGATOIRES 

 

DESIGNATION NORME 

NM 10.8.902-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses empêchant les 

remontées d'humidité du sol - Définitions et caractéristiques ; 15p 

NM 10.8.903-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-

vapeur - Définitions et caractéristiques ; 14p 

NM 10.8.912-2010 Plaques de bardeaux bitumes à armature en feutre cellulosique dites 

"bardeaux bitumes cellulosiques" – Spécifications ; 7p 

NM 10.8.913-2013 Etanchéité  des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs 

en maçonnerie 

NM 10.8.964-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et 

élastomères - Définitions et caractéristiques ; 22p 

NM 10.8.965-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant 

les remontées capillaires du sol - Définitions et caractéristiques ; 22p 

NM 10.8.966-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées 

dans les murs contre les remontées d'humidité - Définitions et 

caractéristiques ; 20p 

NM 10.8.967-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses contre les remontées 

capillaires dans les murs - Définitions et caractéristiques ; 13p 

 
  



 
 

Avis 2 : Rappel de coques pour téléphone  
 

La société Beauty Avenues LLC a informé la Direction de la Protection du Consommateur, de 

la Surveillance du Marché et de la Qualité de sa décision de retirer du marché national des 

coques décoratives pour téléphone (voir les images en annexe 1) présentant un risque sur le 

consommateur, dont les éléments d’identification sont en annexe 2. 

Les coques en question contiennent un liquide pailleté compris dans un étui en plastique 

transparent pouvant présenter un risque sur le consommateur. 

Le risque potentiel du produit : 

La coque peut se casser facilement causant la fuite d’un liquide « white spirit ». Si ce liquide 

entre en contact avec la peau, il peut causer une irritation cutanée ou des brulures chimiques 

en cas d’exposition prolongée.  

Mesures prises : 

Etant donné que ces produits sont exclusivement vendus chez Dufry Maroc Sarl sis au 219, 

n°13, angle du Boulevard Zerktouni et Boulevard Roudani Casablanca, ce distributeur a été 

invité à retirer le produit, à le rappeler en affichant un avis d’information et à rembourser les 

produits rappelés.  

Quoi faire si ce produit est déjà acheté ?  

Le consommateur peut contacter le distributeur unique du produit à l’adresse 219, n°13, angle 

du Boulevard Zerktouni et Boulevard Roudani Casablanca ou au numéro de téléphone 05 22 

53 63 50. 

Il est également possible de contacter le représentant de la société BeautyAvenues LLC au 

Maroc : UGGC et Associété au 97 Boulevard Massira Al Khadra, 20100 Casablanca et au 

numéro téléphone 0522 99 76 00. 

 

 

 

  



 
Annexe 1 

Tableau concernant les produits concernés   

 

  



 
Annexe 2 

Tableau concernant les références du produit  
 

 

 

 

  



 
 

Avis 3 : Retrait du marché des bols en plastique de marque PEPPA PIG 

présentant un risque sur le consommateur 
 

 

La société KITEA a procédé au retrait du marché et à la destruction des bols en 

plastique pouvant présenter un risque de migration de mélanine et de 

formaldéhyde aux aliments, présentant les caractéristiques suivantes : 

 Marque : PEPPA PIG 

 Quantité : 288 unités  

 Source : importé de Chine  

Cette opération est réalisée suite à la veille internationale menée par ce 

Ministère, qui a conclu à l’existence sur le marché européen de ces bols, dont la 

quantité susmentionnée a été importée au Maroc. 

Les modalités de retrait et de destruction de ces bols ont eu lieu conformément 

aux dispositions réglementaire régissant en la matière. 

 

  



 
 

 

Avis 4 : Filtres à carburant non conformes 

commercialisés sur le marché 
 

 

 

Dans le cadre du contrôle local des produits industriels assuré par ce 

Département, les services de contrôle ont décelé des filtres à carburant non 

conformes, ayant les caractéristiques suivants : 

 Nom du produit : Filtre à carburant  

 Marque : KOMURO 

 Référence : 16901-RLO-G01 

 Responsable de mise sur le marché : la société COMEPA 

 Risque : Filtre non étanche pouvant nuire au bon fonctionnement du 

moteur 

Les consommateurs sont priés d’éviter d’acheter cette marque de filtre pour se 

protéger contre tout risque pouvant nuire à leur sécurité. 

 


