
Arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de ministre de l’énergie et des mines 

n°2029-96 du 2 Joumada II 1417 (15 octobre 1996) fixant les conditions de déclaration 

pour la fabrication du sel alimentaire, les spécifications de ce sel et du matériel utilisé 

pour son iodation 

 

(BO n°4444 du 2 janvier 1997, page 15) 

 
 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

 

Vu le décret n°2-95-709 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) relatif à l’iodation du sel 
destiné à l’alimentation humaine, notamment son article 4,  

 
 

DECRETENT : 

 
 

Chapitre premier - De la déclaration 

 

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret susvisé n°2-95-
709 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995), la fabrication du sel alimentaire est subordonnée à 
une déclaration préalable auprès du ministère de la santé publique et du ministère chargé des 

mines portant les indications suivantes: 

 Les prénoms, noms et adresses du fabricant du sel alimentaire ainsi que les numéros 

de la patente et du registre du commerce s’il s’agit d’une personne physique;  

 La raison sociale, le siège social, la forme de la société, les numéros de la patente et du 

registre du commerce, s’il s’agit d’une personne morale;  

 L’adresse personnelle, les prénom et nom du gérant responsable de la fabrication du 

sel alimentaire; 

 Le nombre d’employés; 

 L’effectif et la qualification du personnel affecté à l’opération d’iodation du sel, celle 
du contrôle et des analyses chimiques. en cas de changement intervenu dans ces 
données d’identification, le fabricant du sel alimentaire est tenu d’en informer les 

ministères concernés. 
 

ART.2. - La déclaration établie en deux exemplaires doit être faite par envoi postal 
recommandé ou déposée directement, contre récépissé, à la direction de l’épidémiologie et de 
la lutte contre les maladies relevant du ministère de la  santé publique et à la direction des 

mines relevant du ministère de l’énergie et des mines, 
 

ART. 3. -Les remarques et observations relatives à toute déclaration non conforme aux 
dispositions des articles précédents sont notifiées, à l’intéressé, après concertation entre les 
deux ministères concernés. Le déclarant dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de 

réception de la notification, pour satisfaire auxdites remarques et observations. 
 

ART. 4. -Les ministres de la santé publique et de l’énergie et des mines peuvent à tout 
moment demander au fabricant toute information complémentaire jugée utile. 
 



 

Chapitre II - Des spécifications du sel alimentaire 

 

ART. 5. -Outre les spécifications prévues par les dispositions du décret précité n° 2-95-709 du 
19 rejeb 1416 (12 décembre 1995), le sel alimentaire doit être homogène et présenté dans un 
emballage. 

 
ART. 6. - Au ca s où des substances autorisées par la réglementation en vigueur, autres que 

celles ayant fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article premier du présent arrêté 
sont ajoutées au sel, elles doivent être immédiatement déclarées aux ministères concernés. 
Cette déclaration doit mentionner la nature de ces additifs et leur teneur. 

 
Le fabricant concerné doit compléter en conséquence, l’étiquetage mentionné dans l’article 7 

du décret précité n°2-95-709. 
 

Chapitre III - Des spécifications du matériel d’iodation et de contrôle  

 

ART. 7. -Toute unité de fabrication du sel alimentaire doit être équipée du matériel et des 

moyens suivants: 
1- Une machine d’iodation répondant aux caractéristiques techniques prévues par la 

réglementation en vigueur concernant les matières destinées à être mises en contact avec 

les aliments et denrées destinés à l’alimentation humaine.  
 

Cette machine d’iodation du sel doit en outre répondre aux caractéristiques techniques 
minima ci-après: 
- être équipée d’un dispositif mécanique de pulvérisation de l’iodate de  potassium en 

concentration, doté d’une pompe dont le débit est réglable ; 
- être équipée d’un mécanisme consistant en une vis sans fin pour assurer le mélange de 

sel avec l’iodate de potassium et le transport du sel iodé pour être évacué vers la sortie 
de la machine. 

 

L’ensemble doit être synchronisé afin que le produit obtenu puisse être homogène et 
répondre aux spécifications du sel alimentaire conformément aux dispositions du décret 

précité n°2-95-709. 
 
2- Un équipement en matériels d’analyse et de contrôle de la teneur de l’iode dans le sel. 

 
ART. 8. - Les analyses et vérifications de la concentration de l’iode dans le sel doivent être 

effectuées au moins une fois par jour et par lot selon la méthode de titrage. 
 
ART. 9. - Les résultats des opérations visées à l’article précédent doivent être consignés sur un 

registre qui sera tenu à la disposition des agents chargés d’effectuer les analyses et 
vérifications prévues par l’article 8 du décret précité n°2-95-709. 

 
En outre, le fabricant du sel alimentaire est tenu d’assurer le prélèvement d ’un échantillon 
pour chaque lot traité, devant comporter les indications suivantes: 

- La date de fabrication; 
- Le numéro du lot; 

- La valeur déterminée du taux d’iode dans le sel.  
 



L’échantillon en question doit être conservé par le fabricant pendant une durée d’une année 

pour être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.  
 

ART. 10. - Le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies, relevant du 
ministère de la santé publique, et le directeur des mines relevant du ministère de l’énergie et 
des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Bulletin officiel. 
 

 
 

Rabat, le 2 Joumada II 1417 (15 octobre 1996) 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, DR AHMED ALAMI 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, ABDELLATIF GUERRAOUI 

 

 
 


