
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, du ministre de 

l’intérieur et du ministre de la santé n°2768-12 du 12 ramadan 1433 (1
er

 aout 2012) fixant 

le code de l’activité et le code de la préfecture ou de la province devant figurer dans la 

numérotation des autorisations et des agréments sur le plan sanitaire. 

 

(BO n°6110 du 20/12/2012, page 2933) 

 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE LA SANTE,  

 

Vu le décret n°2-10-473 du 7 choual 1432 (06 septembre 2011) pris pour l’application de 

certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires 

et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n°2-09-319 du 17 joumada II 1430 (11 juin 2009) modifiant et complétant le dahir 

n°1-59-351 du 1
er

 joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du 

Royaume, 

 

ARRETENT : 

 

 

ARTICLE PREMIER. - Le code de l’activité et le code de la préfecture ou de la province 

d’implantation de l’établissement ou de l’entreprise prévus à l’article 13 du décret n°2-10-473 

susvisé et devant figurer dans la numérotation des autorisations et agréments sur le plan 

sanitaire des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation 

animale sont fixés respectivement aux annexes I et II du présent arrêté. 

 

ART. 2.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 

 

 

 

Rabat, le 12 ramadan 1433 (1
er

 aout 2012).  

Le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, AZIZ AKHANNOUCH 

Le ministre de l’intérieur, MOHAND LAENSER 

Le ministre de la santé, ELHOUSSAINE LOUARDI  

 



Annexe I 

 

Code de l’activité des établissements ou entreprises soumises à l’agrément ou à 

l’autorisation sur le plan sanitaire 

(modifié et complété par l’arrêté conjoint n°1348-15 du 3 rejeb 1436 (22 avril 2015) - BO n°6378 du 16/07/2015               

et BO n°6400 du 01/10/2015)  

 

A°/Codes de l’activité des établissements ou entreprises soumises à l’agrément sur 

le plan sanitaire 

 

Types d’activités Code de 

l’activité 

 

I. Etablissements ou entreprises dont les activités concernent les p ro du i t s  

animaux ou d’origine animale: 

 

a) Viandes d’ongulés domestiques : 

- abattoirs de viandes rouges ; 

- ateliers de découpe. 

 

AVR 

ADVR 

b) Viandes de volaille et de lagomorphes 
- Abattoir avicole ;  

 

AA 

- Abattoir avicole de certaines espèces de volailles : petit gibier à plumes (cailles, 

faisans, perdrix…), les palmipèdes gras et les oiseaux coureurs ;   

UA 

- Ateliers de découpe ; ADVL 

- Abattoir de lapins. AL 

c) Viandes de gibier d’élevage autres que le petit gibier à plumes, les palmipèdes 

gras et les oiseaux coureurs : 

- abattoirs ; 

- ateliers de découpe. 

 

 

AGE 

ADGE 

d) Viandes de gibier sauvage : 

Tout établissement ou entreprise de préparation et de manipulation des viandes 

de gibier sauvage 

 

UGS 

e) Viandes hachées : 

Tout établissement ou entreprise de : 

-  préparation de viandes hachées ;  

-  viandes séparées mécaniquement. 

 

 

VH 

VSM 

f) Produits à base de viandes : 

- Tout établissement ou entreprise de préparation des produits à base de viande 

(charcuteries, marinade, assaisonnement, bouillons cubes …etc).  

- Plats cuisinés 

 

PAV 

 

PC 

g) Produits de la pêche et de l’aquaculture : 

 

- Etablissements ou entreprises de production, de traitement, de transformation, de 

conditionnement et ou conservation des produits et sous produits de la pêche:  

 

 Congélation, fabrication de conserves, fabrication de semi-conserves, 

cuisson, fumage, séchage, conditionnement à l'état frais, expédition à l'état 

vivant, étêtage, équeutage et éviscération, décorticage et filetage, mixage et 

hachage, tranchage, fabrication de surimi, fabrication de produits élaborés;  

PP 

 

 

 Etablissements ou entreprises de conditionnement, de traitement et de 

transformation des produits issus de l’aquaculture ; 

PA 



 Etablissement ou entreprises de traitement thermique spécifique de la coque 

rouge ;  

 Fabrication de farine et huile de poisson ; 

-Halles au poisson des lieux de débarquement 

-Marchés de gros 

-Navires de pêche ayant un système de congélation des captures : 

 Céphalopodiers ; 

 Crevettiers ; 

 Navires côtiers congélateurs.  

-Navires de pêche pratiquant  des opérations de traitement ou de transformation à 

bord : 

 Réfrigération à bord ; 

 Autres système de traitement ou de transformation à bord. 

 

-Etablissements ou entreprises de conditionnement et/ou de purification des 

coquillages: 

 Expédition des coquillages vivants ; 

 Purification des coquillages vivants. 

PTS 
 

PSP 

PHA 

PMG 

 

PCO 

PSO 

PCC 
 

PSR 

PAF 

 

 

PCV 

PCP 

-Entreposage des produis de la pêche sous température dirigée y compris les 

coquillages 

PEF 

 

h) Lait et produits laitiers 

Tout établissement ou entreprise de conditionnement, de traitement et de fabrication 

de produits laitiers 

 

LPL 

i) Œufs et ovo Ŕ produits  

Tout établissement ou entreprise de traitement et de fabrication des produits à base 

d’œufs à l’exception des centres de conditionnement des œufs  

 

OVP 

j) Escargots terrestres traités 

Tout établissement ou entreprise de traitement et de fabrication de produits à base 

d’escargots terrestres à l’exception des centres de conditionnement des escargots 

vivants  

 

EST 

k) Graisses animales fondues et crêtons 

Tout établissement ou entreprise de production de graisses animales fondues et/ou 

de crêtons   

 

GA 

l) Estomacs, vessies et boyaux 

Tout établissement ou entreprise manipulant et/ou traitant les estomacs, les vessies 

et les boyaux 

 

B 

m) Gélatine  

Tout établissement ou entreprise 

 

GEL 

n) Collagène 

Tout établissement ou entreprise  

 

COL 

o) Protéines animales transformées 

Tout établissement ou entreprise 

 

PAT 

II‐ Etablissements de restauration collective: 

a) Cuisines centrales ; 

b) Traiteurs disposants de cuisines 

 

 

RCC 

RCT 

III‐ Etablissements ou entreprises entreposant les produits animaux ou 

d’origine animale sous température dirigée : 

-Tout établissement ou entreprise doté de système de production de froid pour 

l’entreposage des produits animaux et d’origine animale à des températures 

positives et/ou négatives ; 

 

 

EF 

 

IV‐ Etablissements ou entreprises du secteur de l’alimentation animale 

 



pratiquant une des activités suivantes : 

a) fabrication et/ou mise sur le marché des additifs pour l’alimentation animale; 

b) fabrication et/ou mise sur le marché de pré mélanges et/ou de suppléments 

nutritionnels préparés à l’aide d’additifs ; 

c) fabrication pour la mise sur le marché ou la production pour les besoins 

exclusifs de leur exploitation des alimentaires composés utilisant les 

additifs ou les prémélanges contenant des additifs 

ALAD 

ALP 

 

ALC 

 

V‐Etablissements ou entreprises du secteur des produits végétaux et d’origine 

végétale  

 

a) Jus et Nectars   

 Productions de jus, production de nectars, production de concentrés de jus, 

production de toute préparation à base de jus de fruits, de concentré de jus et de 

nectar et toutes autres activités similaires. 

JNB 

b) Huiles alimentaires issues des graines oléagineuses :   

 Production d’huiles végétales brutes, production et/ou conditionnement des 

huiles végétales raffinées, traitement des huiles végétales, conditionnement des 

huiles alimentaires végétales, fabrication de margarines, de graisses végétales et 

toute préparation similaire, production et/ou conditionnement d’autres huiles 

extraites par solvant et toutes autres activités similaires. 

HGO 

 

 

 

c) Conserves végétales :   

 Fabrication de conserves de fruits et légumes : production de conserves de 

fruits et/ou légumes, production de préparations et plats réfrigérés à base de 

fruits et/ou de légumes, production de purée de fruits et/ou de légumes, 

préparation des fruits confis, fabrication de soupes et de potages en poudre, 

traitement et conditionnement de fruits et/ou légumes 

séchés/déshydratés/grillés/frits et toutes autres activités similaires. 

 Fabrication de produits végétaux et d’origine végétale Congelés/Surgelés 
Production de fruits et/ou légumes congelés/surgelés, conditionnement de fruits 

et/ou légumes congelés/surgelés, fabrication de plats congelés/surgelés préparés 

à base de fruits, légumes et/ou autres produits d’origine végétale, fabrication 

industrielle de pizzas congelés/surgelées, fabrications de pâtes et pâtons 

congelés/surgelés, production de sorbets, entreposage des produits végétaux et 

d’origine végétale congelés/surgelés et toutes autres activités similaires. 

CFL 

 

 

 

 

 

 

PVCS 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabrication de conserves d’autres produits végétaux et d’origine végétale : 

fabrication de préparations végétales nécessitant une réfrigération, fabrication de 

levures fraîches ou séchées, fabrication de compléments alimentaires, 

fabrication de produits diététiques et toutes autres activités similaires. 

 Sauces et assaisonnement : fabrication de sauces, bouillons et assaisonnements, 

fabrication du vinaigre et toutes autres activités similaires. 

 

CAPV 

 

 

 

SA 

d) Produits vitivinicoles :   

 Fabrication de vins, chai de mise en bouteilles des vins, fabrication d’eaux-de- 

vie de vins, fabrication de vins faiblement alcoolisés et/ou sans alcool, 

vieillissement des vins, fabrication d’apéritifs à base de vins, fabrication de 

boissons et/ou cocktail à base de vins et toutes autres activités similaires. 

 Production de bières, chai de mise en bouteilles de bières, fabrication de bières 

sans alcool et toutes activités similaires. 

PVV 

 

 

 

 

PB 

 

 



B°/ Codes des activités des établissements ou entreprises soumises à 

l’autorisation sur le plan sanitaire 

 

Types d’activités 

 

Code de 

l’activité 

Atelier de conditionnement de miel et des autres produits de la ruche M 

Sous produits animaux  SPA 

Centre de conditionnement des œufs CCO 

Centres de conditionnement des escargots vivants ESV 

Fabrication, entreposage et/ou mise sur le marché d’aliments pour animaux ALA 

Ateliers des mareyeurs PSM 

Centres de collecte de lait CCL 

Restauration commerciale : 

 Hôtel classé ; 

 Restaurant classé ; 

 Restaurant non classé 

 Restauration rapide (type Snack), restaurant boutique, pizzeria 

 

RCH 

RCRC 

RCRNC 

RCF 

Restauration sociale :  

Cantine scolaire, cantine universitaire, établissement pénitencier, maison de 

bienfaisance (orphelinat, hospice), hôpital public, clinique et tout établissement 

équivalent. 

 

RCS 

Point de vente des produits animaux et d’origine animale :  

 Grande surface 

 Boucherie de viandes rouges et de volailles ; 

 Poissonnerie 

 Crémerie glacier 

GS  

PVB 

PVP 

CG 

Activités de production de l’aquaculture (Fermes aquacoles) : 

 Aquaculture continentale ;  

 Aquaculture marine.  

 

PFC 

PFM 

Activité de pêche maritime  

-Navires de pêche côtière : 

 Senneur ; 

 Chalutier ; 

 Palangrier ; 

 Chalutier-Senneur ; 

 Palangrier-Senneur ; 

 Chalutier-Thonier ; 

 Chalutier-Palangrier ;  

 Thonier ; 

 Alguier ; 

 Langoustier 

 

-Madragues 

 
NS 

NC 

NP 

NCS 

NPS 

NCT 

NCP 

NT 

NAL 

NL 
 

NM 

Produits végétaux frais :  

 Traitement et/ou conditionnement des produits végétaux frais, entreposage des 

produits végétaux frais, mûrissage des fruits et toutes autres activités similaires. 

FLF 

Conservation de produits végétaux et d’origine végétale sans traitement thermique :  

 Fabrication de produits végétaux et d’origine végétale salés, marinés, fermentés, 

en saumure ou en milieu acide ou dans une huile comestible, traitement et 

conditionnement des produits végétaux et d’origine végétale et autres activités 

CSTT 



similaires. 

Préparations végétales à tartiner   

 Pates et préparations végétales à tartiner et toutes autres activités similaires. PPV 

Huiles issues de fruits oléagineux : 

 Trituration et/ou conditionnement des huiles à partir de fruits oléagineux (Olive, 

Argan, Amende…) et toutes autres activités similaires. 

HFO 

Céréales et légumineuses 

 Stockage et conditionnement des céréales et des légumineuses : stockage et/ou 

conditionnement des céréales et des légumineuses et autres activités similaires. 

 Transformation des céréales et légumineuses : mouture des céréales, traitement 

et transformation des légumineuses, production de préparations à base de 

céréales et/ou légumineuses, production de riz décortiqué, blanchi ou transformé 

et toutes autres activités similaires. 

 Pâtes alimentaires et couscous : fabrication et/ou conditionnement de pâtes 

alimentaires, fabrication et/ou conditionnement de couscous et toutes autres 

activités similaires. 

 Produits dérivés des céréales : fabrication de céréales soufflées, grillées ou 

autrement transformées, fabrication de produits amylacés à partir de céréales, 

fabrication d’amidon et produits dérivés, fabrication de produits d’hydrolyse de 

l’amidon et toutes autres activités similaires. 

SCCL 

 

TCL 

 

 

 

PAC 

 

 

PDC 

Produit de la biscuiterie, de la boulangerie et de la pâtisserie :  

 Fabrication de biscuits, madeleines, fabrication de produits de pâtisserie «secs», 

sucrés ou salés,  fabrication de pains ou de viennoiseries, fabrication de 

pâtisseries fraîches et pâtes fraîches et toutes autres activités similaires. 

PBBP 

 

 

 

Sucre et dérivés :  

 Fabrication, raffinage et/ou conditionnement du sucre, fabrication de produits 

dérivés du sucre, fabrication de sirops de sucre, préparation sucrante, 

fabrication mélasses caramélisés, préparation de Nappage et fondant destinés à 

la pâtisserie et toutes autres activités similaires. 

SD 

Chocolat, produits de confiserie et dérivés  

 Production de cacao, de beurre de cacao, de poudre de cacao, fabrication du 

chocolat et de confiseries au chocolat, fabrication de succédanés de chocolat, 

fabrication de sucre chocolaté, fabrication de confiseries, fabrication de 

gommes à mâcher chewing-gums, et toutes autres activités similaires. 

CCD 

 

 

Café et Thé 

 Production et /ou conditionnement du café en grain, torréfié, moulu, soluble, 

décaféinéet/ou concentré, fabrication et /ou conditionnement du thé, fabrication 

d’infusions de thé, fabrication d’extraits et/ou concentré de thé ou café et toutes 

autres activités similaires. 

CT 

Epices et condiments : 

 Traitement et/ou conditionnement des épices et/ou aromates, production de 

condiments, production et/ou conditionnement du safran, production, traitement 

et/ou conditionnement du sel et toutes autres activités similaires. 

 

EC 

 

Plantes aromatiques et produits dérivés  

 Séchage et/ou conditionnement des plantes aromatiques, fabrication d’infusion 

de plantes aromatiques, extraction des huiles essentielles, fabrication de distillés 

de plantes aromatiques et/ou de fleurs et toutes autres activités similaires.  

 

PAR 

Eaux-de-vie, spiritueux et boissons spiritueuses: 



 Fabrication d’eaux-de-vie, chai de mise en bouteilles d’eaux-de-vie,  

Fabrication de spiritueux, chai de mise en bouteilles de spiritueux, Fabrication 

de boissons spiritueuses, chai de mise en bouteilles de boissons spiritueuses et 

toutes activités similaires. 

EVS 

Boissons aromatisées  

 Fabrication et/ou conditionnement des eaux minérales aromatisées, gazéifiées 

ou pétillantes aromatisés, fabrication et/ou conditionnement des eaux de sources 

ou de table aromatisées, fabrication de glaces industrielles, fabrication des 

boissons aux arômes, boissons aux extraits aromatiques ou boissons aux 

essences naturelles de fruits, boissons énergisantes, production de boissons 

instantanés et toutes autres activités similaires. 

 

EA 

Additifs, arômes alimentaires et préparations 

 Fabrication et/ou conditionnement des additifs alimentaires et/ou arômes 

alimentaires, fabrication de préparations à base d’additifs et toutes autres 

activités similaires. 

 

AAA 

Alcool à usage alimentaire : 

 Fabrication et/ou conditionnement d’alcools à usage agro-alimentaire et toutes 

autres activités similaires.  

 

AUA 

Entrepôts de stockage de produits alimentaires :   

 Entreposage de produits alimentaires à température ambiante et toutes autres 

activités similaires. 

 

ES 

Transport des produits alimentaires :  TDA 

Vente au détail des produits végétaux et d’origine végétal: 

 Grandes surface : 

 Grossistes et demi grossistes : 

 Points de vente au détail : 

GS 

GDG 

PVD 

 

 

 



Annexe II: 

Codes des préfectures et provinces d’implantation des établissements et  

entreprises soumis à l’autorisation ou l’agrément sur le plan sanitaire 

 

Préfectures ou Provinces Code  

Préfecture de Rabat 1 

Préfecture de Sale 2 

Préfecture de Skhirat Temara 3 

Province de Khemisset 4 

Préfecture de Casablanca 5 

Préfecture de Mohammedia 6 

Province de Nouaceur 7 

Province de Médiouna 8 

Préfecture de Fes  9 

Province de Moulay Yacoub 10 

Province de Sefrou 11 

Province de Boulmane 12 

Préfecture de Meknes 13 

Province d'El Hajeb 14 

Province d'Ifrane 15 

Province de Khenifra 16 

Province d'Errachidia 17 

Province de Midelt 18 

Préfecture de Marrakech  19 

Province de Chichaoua 20 

Province d'El Haouz 21 

Province de Rehamna 22 

Province d'El Kelaa des Sraghna 23 

Province d'Essaouira 24 

Préfecture d'Agadir Ida ou Tanane 25 

Préfecture d'Inezgane Ait Melloul 26 

Province de Chtouka Ait Baha 27 

Province de Taroudante 28 

Province de Tiznit 29 

Province d'Ouarzazate 30 

Province de Zagora 31 

Province de Tinghir 32 

Province de Sidi Ifni 33 

Préfecture de Tanger Asilah 34 

Province de Fahs Anjra 35 

Préfecture de Mdiq-Fnideq 36 

Province de Larache  37 

Province de Chefchaouen 38 

Province d'Ouezzane 39 

Province de Tetouan 40 

Province d'Al Hoceima 41 

Province de Taza 42 

Province de Taounate 43 

Province de Guercif 44 

Préfecture d’Oujda -Angad 45 

Province de Berkane 46 



Province de Taourirt 47 

Province de Jerada 48 

Province de Figuig 49 

Province de Nador 50 

Province de Driouch 51 

Province de Safi  52 

Province d'El Jadida  53 

Province de Sidi Bennour 54 

Province de Youssoufia 55 

Province de Settat  56 

Province de Khouribga  57 

Province de Benslimane 58 

Province de Berrechid 59 

Province de Kenitra  60 

Province de Sidi Kacem 61 

Province de Sidi Slimane 62 

Province de Beni Mellal 63 

Province d'Azilal 64 

Province de Fquih ben Salah 65 

Province d'Es-semara 66 

Province de Guelrnim 67 

Province de Tan-Tan 68 

Province de Tata 69 

Province d'Assa - Zag 70 

Province de Laayoune  71 

Province de Boujdour 72 

Province de Tarfaya 73 

Province d'Oued Eddahab  74 

Province d'Awsard 75 

 

 


