Communiqué de presse

Communiqué de presse
Mende, le 18 décembre 2015

OPERATION FETES DE FIN D’ANNEE
Les services officiels renforcent leurs contrôles
(30 novembre 2015 – 8 janvier 2016)

Mise en place chaque année, l’opération « fêtes de fin d’année » permet de renforcer les
contrôles en matière de sécurité sanitaire des produits largement consommés pendant cette
période de l’année.
Cette année, les inspections sanitaires de l’opération « fêtes de fin d’année » se déroulent du 30
novembre 2015 au 8 janvier 2016.
Les agents des directions départementales chargées de la protection des populations (DDPP et
DDCSPP) s’assurent que l’activité commerciale accrue pendant cette période se déroule dans
le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de qualité des produits.
Les inspections donnent lieu à des suites administratives ou judiciaires pour les établissements
ne respectant pas la réglementation en matière sanitaire ou d’étiquetage.
Cette année encore, les inspecteurs seront particulièrement attentifs à certains secteurs comme
les ventes ambulantes sur les marchés, notamment les marchés de Noël, ou encore la
distribution et la vente au détail de coquillages.
Lors de l’opération fêtes de fin d’année 2014-2015, les services de la DDCSPP de la Lozère ont
effectué près de 80 contrôles dans les domaines de la sécurité des produits alimentaires et non
alimentaires et de la protection économique des consommateurs.
25 contrôles ont été réalisés en matière de sécurité alimentaire dans l’ensemble des secteurs
d’activité (industrie, restauration sociale, restauration commerciale, métiers de bouche, grandes
surfaces). Ces contrôles ont donné lieu à deux avertissements et quatre mises en demeure.
Dans les domaines de la sécurité des produits non alimentaires et de l’information des
consommateurs, des contrôles ont été réalisés sur les jouets et les articles de décoration
(guirlandes électriques, ….). Par ailleurs, des vérifications ont été réalisées auprès des exposants
du marché de Noël de Mende.
Aucune non-conformité n’a été relevée dans le domaine de la sécurité des appareils électriques.
Un jouet premier âge dangereux a fait l’objet d’un retrait du marché national. La
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