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(Filiale de KEPWATER France) 

WATER TREATMENT PROCESS 
TECHNIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

(Prix Initiatives Environnement 1993 du Ministère de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement – France.) 

Website : www.kepwater.com 

OBJET : AGRIOSMOZ. 

Casablanca, le 5 Juillet 2022. 

DOSSIER DE CERTIFICATION 
BIOLOGIQUE 
DU PRODUIT 

AGRIOSMOZ 
Par l’organisme agréé CE 

CERTISUD. 

Fait à St Pé de Bigorre le 5.07.2022. 

!  

59, Boulevard Zerktouni - Résidence Les Fleurs-Appt 26,   CASABLANCA ,  Maroc. 
-Tél.mobile : +212 (0)60 89 89 276 -E-mail : kepwater@gmail.com 

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 10000 Dirhams. Registre du Commerce-Casablanca N° 810248351 
ICE 001447570000014 TP N° 36334941 

Banque : Crédit du Maroc N° 0000027030034555  

http://www.kepwater.com
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REFERENTIEL TECHNIQUE 

ACREDITATION 

AGRIOSMOZ- Hydro Rétenteur d’eau avec 
amendement de sol. 

Intrants utilisables en Agriculture 

Biologique conformément aux 

règlements 

L’organisme de contrôle CERTISUD 
atteste que les produits AGRIOSMOZ ci-
dessus sont conformes au Règlement 

Bio  
(CE) n° 834/2007 et 889/2008.  (CE) 

N° 2018/848. 

Référentiels : 

◆ Annexe 6 du GUIDE de LECTURE du RCE n° 834/2007 et du RCE 
n° 889/2008 (Version de décembre 2018) 
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◆ Annexe I du règlement 889/2008 Engrais, amendements du sol 

et nutriments 
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Le présent référentiel a pour objet le contrôle des caractéristiques suivantes : 

1. la conformité des matières premières pour une utilisation en 
Agriculture Biologique (respect des règlements CE n° 834/2007 et 
889/2008) 

2. la qualité et la traçabilité des produits UAB dans l’entreprise 
contrôlée. 

Ces caractéristiques sont valorisables sur le marché de l’Agriculture Biologique. 

Rappels réglementaires : 

Sont exclus d’une utilisation sur des terres biologiques au sens de l’annexe I du 
RCE n°889/2008, les effluents : 
- d’élevages en système caillebotis ou grilles intégral 
- d’élevages en cages. 

Un éleveur bio peut apporter des effluents issus d’élevage bio à une unité de 
méthanisation approvisionnée uniquement en matières listées à l’annexe I du RCE 
889/2008, à condition qu’il épande sur des terres bio les digestats qui en seront 
issus au prorata de son apport. 

Un producteur bio peut utiliser des digestats issus d’unités de 
méthanisation approvisionnées uniquement en matières listées à l’annexe I du 
RCE 889/2008. 
Ne sont notamment pas admis dans les 
méthaniseurs : déchets de restauration collective conventionnels, boues de 
stations d’épuration conventionnelles… 

1.Matieres premières autorisées 

Les produits à contrôler doivent contenir des matières premières figurant 
exclusivement sur les listes des matières premières autorisées en Agriculture 
Biologique selon le règlement (CE) n° 834/2007 et 889/2008 

Règlements et les guides de lecture disponibles sur demande auprès du service 
Bio de CERTISUD. 

2. Registre des fournisseurs et des matières premières 

Un registre établit pour chaque matière première achetée ou livrée la liste des 
fournisseurs pour l’exercice écoulé et pour l’exercice en cours. Il doit être 
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complété par un recueil des fiches techniques de chaque matière première 
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indiquant la nature, les dosages annoncés par le fournisseur, l’origine et les 
caractéristiques de celles-ci. 
Les bons de livraison des matières premières (indiquant nature, origine, date, 
masse ou volume) doivent être archivés. 

3. Lots de fabrication 

Un lot de fabrication est défini par un ensemble de matière constituant une unité 
ayant des caractéristiques présumées uniformes (ex : mêmes dosages, mêmes 
matières premières, même date de fabrication) 

4. Comptabilité-matière 

L’entreprise doit disposer d’une comptabilité-matière permettant d’identifier les 
flux de matières premières et de produits finis. Elle doit permettre de connaître à 
tout moment ou sur une période donnée (1 an maximum) : 

- nature et quantité de matières premières achetées, 
- nature et quantité de produits finis sous-traités ou façonnés à 

l’extérieur, 
- nature et quantité de produits finis vendus, 
- nature et quantité de matières premières et produits finis en 

stock. 

Pour les entreprises mixtes, la comptabilité-matière est particulièrement 
indispensable et doit être disponible à tout moment pour CERTISUD, tant pour 
l’activité soumise à attestation (UAB) que pour l’activité « classique » (non 
UAB). La consultation des factures achat/vente et du grand livre est 
complémentaire. 

5. Élimination des nuisibles 

Tout traitement des matières premières en cours de stockage (désinfection, 
désinsectisation, etc.) ou lors de leur mise en œuvre, doit être réalisé avec des 
produits autorisés dans les règlements (CE) n° 834/2007 et 889/2008 

6. Analyses 

L’entreprise s’engage à réaliser un programme de contrôle analytique interne sur 
certaines matières premières et/ou sur les produits à approuver. Parallèlement, 
l’entreprise accepte un éventuel contrôle analytique externe réalisé par 
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CERTISUD lors des audits en vue de l’attestation des intrants. 
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7. Registre des réclamations 

Ce registre tenu en temps réel doit comprendre : 
- date et libellé complet de la réclamation (copie du courrier ou 

résumé de l’appel téléphonique), 
- date et suite donnée à cette réclamation (description du 

traitement et de l’action corrective éventuelle, mise en place, 
copie du courrier de réponse au client le cas échéant), 

- une exploitation statistique éventuelle des réclamations. 

8. Commercialisation et étiquetage 

L’entreprise s’engage à respecter la législation en vigueur relative à l’étiquetage 
des produits. 

La mention utilisable est celle figurant sur l’attestation de conformité : 

« Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux 
règlements (CE) n° 834/2007 et 889/2008 »  

Fait à Pau (France), 

Validité au 31.12.2023. 

!  

!  

!  8



CERTIFIC
ATIO

N BIO
 - A

GRIO
SMOZ- . 

CERTISUD- Dossier de Certification Biologique -AGRIOSMOZ.5.07.2022.

!  9



CERTIFIC
ATIO

N BIO
 - A

GRIO
SMOZ- . 

CERTISUD- Dossier de Certification Biologique -AGRIOSMOZ.5.07.2022.

!  

!  10



CERTIFIC
ATIO

N BIO
 - A

GRIO
SMOZ- . 

CERTISUD- Dossier de Certification Biologique -AGRIOSMOZ.5.07.2022.

!  

!  11



CERTIFIC
ATIO

N BIO
 - A

GRIO
SMOZ- . 

CERTISUD- Dossier de Certification Biologique -AGRIOSMOZ.5.07.2022.

!  

!  12



CERTIFIC
ATIO

N BIO
 - A

GRIO
SMOZ- . 

CERTISUD- Dossier de Certification Biologique -AGRIOSMOZ.5.07.2022.

!  

!  13


