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OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE
VACANCES 2018
Chaque été, les services de l’État intensifent leurs actins de cintrôle et de préventin dans les
secteurs liés aux vacances.
En efe, celles ci représenen un double enjeu :


Enjeu individuel pour le consommaeur qui enend pouvoir disposer des meilleurs produis
ou presatons, compe enu de son budge. Ses aces de consommaton doiven êre
réalisés en pleine confance e en oue ransparence ;



Enjeu collecti pour l’économie e l’emploi dans le seceur du ourisme de nore pays.

L’opératon inerminisérielle vacances a pour bu d’assurer, dans le respec des compéences de
chaque adminisraton, une proecton reniorcée des vacanciers en veillan à leur bonne
iniormaton, à la loyaué des ransactons, à la sécurié des produis e des presatons de services.
Il s’agit tiut à la fiis de :


Réaliser une infirmatin très large des diférents partenaires écinimiques en rappelant les
driits et ibligatins de chacun ;



Faciliter la résilutin des priblèmes rencintrés par les cinsimmateurs et répindre à
l’a(ente des prifessiinnels ;



Prévenir et, le cas échéant, réprimer les manquements et abus préjudiciables aux vacanciers.

En efe, ceraines actviés ne s’exercen que duran la période estvale, d’aures connaissen une
augmenaton imporane.
Dans le domaine de la sécurié saniaire des alimens, son noammen concernés les cenres de
vacances e de loisirs e les resaurans commerciaux siués en zone ouristque. Hormis le niveau
de iormaton du personnel embauché pendan cete période d’inense actvié, la présence d’une
clienèle, nombreuse e passagère, peu êre source de problèmes d’approvisionnemen, de
sockage e de geston des socks.
Enfn, la période estvale éan généralemen associée à des empéraures ambianes élevées, les
anomalies en matère de respec de la chaîne du iroid peuven êre plus iréquenes, noammen
lors du ranspor e du sockage des denrées alimenaires.
Par ailleurs, les actviés de loisirs, sportis en partculier, nécessien des conrôles reniorcés pour
veiller à la bonne iniormaton du consommaeur e surou à sa sécurié.
Oure un conrôle général des actviés (bases de loisirs, spors nautques ou moorisés, cenres de
voiles, hippiques…), des conrôles seron égalemen efecués dans les domaines visan à la
sécurié de la vie quotdienne comme la sécurié des aires collectves de jeux. Une vigilance
partculière sera égalemen accordée aux presatons ou produis nouveaux ou se déroulan dans
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un environnemen spécifque (quads, parcours acrobatques en haueur, luges d’éé…).
Dans ous les domaines, l’accen doi êre mis sur l’exace iniormaton du consommaeur e la
qualié des produis e des services proposés pour qu’il puisse iaire jouer la concurrence e
bénéfcier des conditons optmales de sécurié.
Comme les habiudes de consommaton du vacancier son multples e en perpéuelle évoluton, à
la iois dans ses modaliés de déplacemen e d’hébergemen, dans ses aspiratons culurelles e
iestves e dans ses actviés de loisirs e de spor, de plus en plus diversifées e ournées vers la
quêe de nouveaué, 3 hématques de préventon e de conrôle on éé reenues comme
prioriés 2018 :


l’hébergemen de plein air e l’ofre en ligne ;



les actviés e produis liées au bien êre, à la déene e aux loisirs ;



les services de resauraton dans les zones à iore densié ouristque.

La DDCSPP, les services communaux d’hygiène e de sané de Mulhouse e de Colmar, la directon
régionale des douanes e drois indirecs (DRDDI), l’Agence Régionale de Sané, les services de
police e la gendarmerie partciperon à cete opératon, dans le respec des compéences de
chaque adminisraton, pour garantr une proecton reniorcée des vacanciers.
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Bilan de l’Opération
Interministérielle Vacances 2017
BILAN CHIFFRÉ
464 conrôles on éé efecués dans le cadre de l’Opératon Inerminisérielle Vacances (OIV), don
152 conrôles dans le seceur alimenaire.
5 resaurans e une boulangerie on iai l’obje d’arrêés de cessaton oale ou partelle d’actvié,
suie aux consas de graves manquemens en matère d’hygiène e de sécurié.
Ce nombre imporan de mesures n’es pas le signe d’une sévérié accrue des services de conrôle
ou d’une dégradaton générale du seceur mais le irui d’un ciblage des éablissemens n’ayan pas
mis en œuvre les mesures correctves demandées ou ayan iai l’obje de plaines de
consommaeurs ou de signalemens décrivan avec exactude des locaux délabrés e des
pratques dévianes.
Oure le caracère dissuasii du manque à gagner, occasionné par la cessaton d’actvié, ces
mesures permeten aux inéressés de disposer du emps nécessaire pour une remise en éa de
leurs locaux e équipemens (netoyage approiondi, évacuaton des déches e encombrans…) e
permeten de garantr un suivi avan redémarrage de l’actvié.
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Contrôles au parc zoologique et
botanique de Mulhouse
SANTÉ ET DE PROTECTION ANIMALE
L’inspecton a pour obje de vérifer les règles de proecton animale e la réglemenaton relatve
aux conditons de déenton d’animaux d’espèces non domestques.
Ainsi son vérifés :
•

Le respec des équilibres écologiques (préventon des évasions d’espèces qui pourraien
créer des déséquilibres dans le milieu naurel) e la préservaton de la biodiversié (cas des
espèces menacées d’extncton) ;

•

Les mesures mises en place pour évier les blessures des personnes par des animaux ou la
ransmission de maladies (zoonoses) ;

•

Le bien êre des animaux dans les srucures qui les accueillen ;

•

La qualié des éablissemens (conditons de déenton) e la echnicié des éleveurs.

Au zoo de Mulhouse, qui reçoi e expédie beaucoup d’animaux vivans au tre des programmes
d’élevage inernatonaux, son vérifées les conditons d’inroducton e d’expéditon d’animaux qui
ne doiven pas représener de risque de difusion de maladies animales réglemenées.

PROTECTION ÉCONOMIQUE ET SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR
L’inspecton a pour obje de conrôler :
•

La coniormié (marquage CE, étqueage) des produis vendus, noammen les joues e les
artcles extles. Les joues doiven présener une sécurié reniorcée en raison de la
vulnérabilié du jeune public auxquels ils son destnés. Ils son soumis à des obligatons
réglemenaires spécifques. Son noammen vérifés l’étqueage e l’appositon du
marquage « CE ». En cas de doue, des prélèvemens son efecués e envoyés à l’analyse ;

•

L’aHchage des prix des presatons e des produis mis en vene ;

•

La réalié des publiciés difusées (prospecus, sie Inerne …).
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SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Le respec de la réglemenaton en matère d’hygiène alimenaire pour assurer la sécurié e la
salubrié des denrées alimenaires à oues les éapes de leur producton, ransiormaton e
disributon. Son noammen vérifés : l’hygiène des locaux, du personnel e des denrées e la
mise en place e l’efectvié d’un plan de maîrise saniaire, garan des conrôles réalisés par le
proiessionnel.

LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Sur son lieu de vacances, le consommaeur doi pouvoir comper sur le meilleur rappor
qualié/prix des produis ou presatons qui lui son présenés e ses aces de consommaton
doiven êre réalisés, en oue ransparence e en oue sécurié.
Cete année encore, l’accen sera mis sur l’exace iniormaton du consommaeur, pour qu’il puisse
iaire jouer la concurrence e évier ou ce qui peu s’apparener à une « arnaque », e sur la
qualié e la sécurié des produis e des services proposés.
Seron mis en œuvre :
•

des actons permetan de garantr le respec des règles d’iniormaton pour évier les
pratques commerciales déloyales ou rompeuses : aHchage des prix, remise de noe,
dénominaton des produis e des services, véracié des mentons valorisanes « du
erroir » ou « iai maison », loyaué de la publicié, des pratques promotonnelles ;

•

un conrôle accru de la sécurié e de la loyaué des ransactons sur les produis
alimenaires ;

•

un conrôle de la sécurié des presatons de services ciblan les actviés de loisirs
saisonnières.

Les services assureron une surveillance des comporemens limian l’exercice de la libre
concurrence e seron atentis aux conrôles visan à luter conre l’économie souerraine e le
para commercialisme (venes au bord des roues, animatons sur ioires e marchés…).
Pour s’adaper aux évolutons de consommaton, la DDCSPP sera mobilisée sur rois actons
hématques prioriaires :

 L’HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR ET L’OFFRE EN LIGNE
Les campings, les chambres d’hôes e les gîes, e plus partculièremen ceux qui disposen d’un
sie inerne, ieron l’obje de conrôles.
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 LES ACTIVITÉS ET PRODUITS LIÉES AU BIEN ÊTRE, À LA DÉTENTE ET AUX LOISIRS
L’éé éan propice aux actviés e spors de pleine naure, il es nécessaire de vérifer la
coniormié, l’enreten e les conditons de mise à dispositon des équipemens de proecton
individuelle e les conditons d’exploiaton des insallatons e des maériels.
Les actviés de loisirs ieron l’obje d’une atenton partculière : spors nautques, plongée sous
marine, sécurié des piscines, éablissemens d’actviés physiques e sportves, halassohérapie ...

 LES SERVICES DE RESTAURATION DANS LES ZONES À FORTE DENSITÉ TOURISTIQUE
En 2018, seron plus partculièremen conrôlées les actviés de vene ambulane de plas e
boissons à emporer (ex : irieries, marchands de glaces, « iood rucks » ...), dans les zones à iore
densié ouristque, les abords des marchés e les maniiesatons poncuelles.

 INFORMATION DU PUBLIC
Un cenre d’appel général de renseignemens adminisratis « Allo Service Public » le 39 39, du
lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 e le samedi de 8h30 à 18h00 , perme aux consommaeurs
comme aux proiessionnels d’obenir des iniormatons ou des conseils généraux.
Une permanence d’accueil des publics est iuverte sans rendez-vius le mercredi de 13h30 à
16h30 à la :
Directon Déparemenale de la Cohésion Sociale e de la Proecton des Populatons
Cié adminisratve Bâtmen C 2ème éage
3 rue Fleischhauer
68026 COLMAR CEDEX

LA PROTECTION ANIMALE
En France, plus de 60 millions d’animaux de compagnie paragen nos ioyers, accompagnen leurs
propriéaires en vacances ou son hébergés dans des pensions. D’aures animaux son utlisés pour
des actviés de loisirs pendan la période estvale. La Directon Déparemenale de la Cohésion So
ciale e de la Proecton des Populatons es mobilisée sur le suje de la proecton animale ou au
long de l’année.
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LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS DE LA FILIÈRE ANIMAUX
DOMESTIQUES
L’actvié des pensions pour animaux de compagnie, des iourrières, des reiuges, des cenres
équesres augmene duran l’éé. Une atenton partculière sera porée à l’éa de sané des
animaux, à leurs conditons de déenton, à leur identfcaton, à la enue des regisres d’enrées e
de sortes, à la présence d’une personne tulaire d’un certfca de capacié.



DES ACTIONS PORTANT SUR LE DEVENIR DES ANIMAUX DANS LES FOURRIÈRES ET
REFUGES ET LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES EN TERMES DE RÈGLES SANITAIRES ET DE
PROTECTION ANIMALE
La DDCSPP es sensible au devenir des animaux dans les iourrières e reiuges. Lors de l’inspecton,
seron vérifés, oure les aspecs saniaires e de proecton des animaux, les satstques annuelles
sur le devenir des chiens e des chas.
En oure, le respec des règles saniaires e de proecton animale auxquelles doiven satsiaire les
actviés liées aux animaux de compagnie iera égalemen l’obje de conrôles.



LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE LA FILIÈRE ANIMAUX DE LA FAUNE SAUVAGE

CAPTIVE
La DDCSPP veille égalemen à la proecton des animaux de la iaune sauvage captve. Elle conrôle,
en lien avec l’oHce natonal de la chasse e de la iaune sauvage (ONCFS), les parcs zoologiques, les
animaleries e les partculiers déeneurs d’animaux sauvages.

 LE CONTRÔLE DES ÉLEVAGES
La DDCSPP veille ou au long de l’année au bien êre des animaux de rene dans les élevages, où
des conrôles son régulièremen efecués.

LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS PENDANT L’ÉTÉ

Duran la période estvale, l’Alsace connaî une iore augmenaton de la iréquenaton ouristque
e des actviés à caracère saisonnier.
La DDCSPP reniorcera ses conrôles dans les seceurs alimenaires au niveau de la remise directe
e de la restauratin cillectve iu cimmerciale.
Une atenton partculière sera porée à la mise en œuvre des règles générales d’hygiène, au
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respec des empéraures de conservaton e des daes limies de consommaton, à la iormaton
du personnel e aux conditons d’élaboraton des produis.
Pour les éablissemens commercialisan des denrées via inerne, les conrôles poreron sur les
modaliés d’expéditon/ de livraison e sur les periormances liées à la chaîne du iroid.
En matère de resauraton collectve, les conrôles poreron principalemen sur l’hygiène
générale des denrées, des locaux, e du maériel ainsi que sur la iormaton du personnel.
Duran l’éé, des conrôles ciblés seron mis en œuvre pour vérifer l’applicaton des bonnes
pratques d’hygiène dans les éablissemens, noammen pour :







La resauraton collectve e commerciale ;
Les marchés de produceurs ;
Le commerce « e boutque » (vene par inerne) ;
Les plaeiormes de porage de repas à domicile ;
Les séjours de vacances e accueils de loisirs ;
La resauraton rapide.

LES ÉTABLISSEMENTS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Un éablissemen d’actviés physiques e sportves es une srucure, en salle ou en pleine naure,
permetan la pratque d’actviés physiques e sportves sur une ceraine durée. Le sau juridique
de l’exploian n’es pas déerminan (associatons, personnes physiques…).
La noton de presaton de service sporti indui une obligaton générale de sécurié e le respec
de diverses obligatons du code du spor (artcle L 322 1 e suivans).
Les conrôles recouvren noammen : la qualifcaton de l’encadremen, l’assurance, l’hygiène, la
sécurié, l’aHchage, les rousses de secours, les moyens de communicaton, l’organisaton des
secours.
En 2018, le service réalisera une campagne de conrôles des éablissemens, comme sui :
•

Éablissemens d’APS récens susceptbles d’avoir une moins bonne connaissance de la
réglemenaton ;

•

Éablissemens ayan iai l’obje de signalemens, de plaines ou d’injonctons ;

•

Éablissemens susceptbles de présener des risques pour la sécurié ou la sané des
personnes ;

•

Éablissemens organisan la pratque d’actviés équesres, d’actviés aquatques, des
spors collectis sur pet errain, la chue libre en souferie, les ars martaux ou spors de
comba.

Les conrôles d’éablissemens d’actviés physiques e sportves peuven êre réalisés ou au long
de l’année, mais ceraines actviés, du iai de leur caracère saisonnier, son plus partculièremen
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suivies duran l’éé (baignades, spors nautques e de naure, équiaton).
L’iniormaton du public doi se raduire par un aHchage clair e lisible des diplômes, des consignes
d’hygiène e de sécurié, des atesatons de déclaraton e d’assurance ainsi que des ariis.

LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
Il s’agi soi d’accueils avec hébergemen (séjour de vacances), soi d’accueils sans hébergemen
(accueil de loisirs), ou d’actviés de scoutsme.
Un accueil collecti de mineurs a pour obje :
•
•
•

d’ofrir à l’enian un cadre éducati de déene e de découvere dans un nouvel
environnemen, complémenaire à l’école e à la iamille ;
de iavoriser une expérience de vie collectve e l’apprentssage de l’auonomie ;
de permetre la pratque d’actviés diverses (culurelles, sportves, artstques ...).

L’organisaeur doi garantr la sécurié maérielle e morale des mineurs, la qualié éducatve des
actviés, e le respec de la réglemenaton relatve à l’encadremen, à l’hygiène, aux actviés, au
ionctonnemen de l’accueil ou aux obligatons d’assurance.
La mission de proecton des mineurs s’exerce principalemen par :
•
•
•

un conrôle a priori e sur pièces, au momen de la déclaraton ;
des vérifcatons e des conrôles réalisés sur place ;
le conseil, l’accompagnemen e la iormaton des équipes pédagogiques ou au long de
l’année.

Les agens examinen égalemen le proje éducati e les conditons de sa mise en œuvre. Ce
proje, élaboré par l’équipe d’encadremen, précise noammen la naure des actviés, les
conditons d’organisaton, les modaliés de partcipaton des mineurs, les caracéristques des
locaux, les espaces utlisés, ec.
La campagne de conrôles 2018 visera prioriairemen :
•
•
•
•

les accueils proposés par de nouveaux organisaeurs ;
les accueils encadrés par des direceurs sagiaires ou tulaires d’une dérogaton ;
les accueils d’organisaeurs ayan iai l’obje de plaines ou d’injonctons ;
les accueils spécialisés dans les actviés physiques e sportves e les baignades.

Le respec de la réglemenaton régissan les actviés physiques e sportves, se déroulan dans
des environnemens spécifques, constue un poin de vigilance partculier.
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OIV 2018 – L’ACTION DE LA DOUANE
L’opératon inerminisérielle vacances (OIV) mobilise les diférens services de l’Éa pour garantr
aux consommaeurs e aux vacanciers un hau niveau de sécurié pendan la période estvale.
Comme chaque année, la douane partcipe à cete opératon en surveillan les fux de produis
indusriels partculièremen consommés duran l’éé, dans le cadre de ses missions habiuelles de
proecton des consommaeurs e de lute conre les conreiaçons.

 LE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS
Le rôle de la douane consise principalemen à inervenir au momen de l’imporaton des
produis indusriels estvaux, pour bloquer les marchandises qui ne respecen pas les normes. En
débu d’année, la douane e la directon générale de la concurrence, de la consommaton e de la
répression des iraudes identfen les produis à risque sur lesquelles la vigilance doi êre
reniorcée.
Pour l’année 2018, les conrôles poren plus partculièremen sur les giles de sauveage, les
dispositis d’aide à la fotabilié, les casques de cyclisme, les desruceurs d’inseces e les
ransas. Ces produis peuven présener des risques liés à leur concepton ou à leur compositon
(présence de oxiques). Pour isoler les imporatons de ces marchandises parmi les millions de
déclaratons reçues dans les sysèmes iniormatques douaniers, des crières de sélecton son mis
en place, sur la base d’une analyse de risques.
Le iai d’imporer des marchandises non coniormes aux normes es une iniracton lourdemen
sanctonnée : le code des douanes prévoi jusqu’à 3 ans d’emprisonnemen, la confscaton de la
marchandise e une amende comprise enre une à deux iois la valeur des objes en cause. La
sancton es cependan adapée à la gravié de la siuaton, e des possibiliés de remise aux
normes son pariois possibles. Dans ce dernier cas, les marchandises ne son pas déruies, mais
peuven êre réexporées. Pour évier qu’elles ne reviennen en leur éa inital par un aure poin
d’enrée dans l’Union européenne, l’iniormaton es ransmise à l’ensemble des auoriés
douanières de l’Union qui meten l’opératon sous vigilance. La sécurié du consommaeur es
ainsi proégée par la convergence du ravail des adminisratons européennes.
En 2017, au plan natonal, plus de 3500 déclaratons on éé conrôlées par la douane, avec un
aux de non coniormié rès élevé : dans 40 % des cas, la réglemenaton n’éai pas respecée, à
des degrés divers. Dans le déparemen du Hau Rhin, sur la hématque partculière des normes,
les douaniers on conrôlé 172 déclaratons poran sur des milliers d’artcles, don 104 éaien en
anomalie.
A ce jour dans la région douanière de Mulhouse, 14 conenteux on éé relevés sur les produis
estvaux, noammen pour une imporaton de 127 casques pour cyclises dépourvus d’atesaton
de coniormié valable. S’ajouen 38 consaatons sur des milliers appareils non coniormes de
ous ypes (outllage, pet élecroménager, réchauds, appareils d’éclairage…).
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 LA LUTTE CONTRE LES CONTREFAÇONS
La proecton du consommaeur pendan l’éé rejoin aussi la grande mission douanière de lute
conre la conreiaçon, partculièremen lorsqu’elle condui à metre sur le marché des
marchandises dangereuses. Les douaniers recherchen les conreiaçons dans ous les fux
commerciaux, e de plus en plus dans le ire express qui connaî un accroissemen permanen en
volume. Ils son aussi présens lors des évènemens commerciaux de l’éé (ioires e marchés).
Plusieurs milliers d’artcles de conreiaçon son saisis chaque année par la douane de Mulhouse.
En 2018, 6300 artcles on éé retrés du circui commercial, don 2700 artcles de éléphonie ou
d’iniormatque, 2400 médicamens, 350 cosmétques e 160 paires de lunetes.
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