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Sécurité du consommateur

Quelques exemples d’enquêtes 2015
✓✓ Résidus de pesticides dans les produits d’origine 
végétale : 5 480 échantillons analysés (3 % de dépassements 
des limites maximales de résidus). Les produits non conformes 
ont fait l’objet de rejet aux frontières de l’Union européenne 
ou de destruction.

✓✓ Usage interdit de médicaments vétérinaires : 12 phar-
macies et cabinets vétérinaires ont été verbalisés pour avoir 
délivré à des éleveurs des médicaments vétérinaires dont 
l'usage est interdit pour l'élevage d'animaux destinés à la 
consommation humaine.

✓✓ Équipements de protection individuelle : enquête sur 
les équipements de protection pour la pratique des sports 
équestres, la plongée, les arts martiaux et l’escrime. 317 établis-
sements ont été contrôlés et 55 échantillons prélevés pour 
analyses. Des manquements ont été relevés dans 22 % des 
établissements visités et ont donné lieu à la rédaction de 
18 injonctions, 52 avertissements et 3 PV.

Objectif : protéger la santé des consommateurs 
et veiller à la sécurité des produits de consommation.

La DGCCRF mène des enquêtes et réalise des actions de 
contrôle sur les produits de consommation alimentaires et 
non alimentaires. Elle gère les situations d’alerte et de crise 
en cas de doute ou de risque avéré pour les consommateurs 
et s’appuie sur un réseau de laboratoires qui effectuent 
des analyses des produits suspectés de présenter un risque 
pour la santé ou la sécurité des particuliers.

La gestion des alertes et des crises : 
une réactivité forte
✓✓En 2015, l’Unité d’alerte de la DGCCRF a géré 1 167 alertes 
ayant une origine nationale (922) ou communautaire (245), 
concernant des produits alimentaires (536) et des produits 
non-alimentaires (631). Le traitement de ces alertes a donné 
lieu à une action au niveau local ou national selon les cas.

✓✓ En outre, l’Unité d’alerte a émis 375 enregistrements 
sur les réseaux d’alertes européens, permettant ainsi d’in-
former les autorités de protection des consommateurs 
des autres États de l’Union européenne concernés par 
une alerte.

Produits non-alimentaires 631 alertes

528 ayant une origine nationale dont 27 % ont concerné 
d’autres États membres de l’Union européenne

Les principaux types de produits concernaient :

– les jouets 
– les appareils électrques 
– les cosmétiques

Produits alimentaires 536 alertes

394 ayant une origine nationale dont 5 % ont concerné 
d’autres États membres de l’Union européenne

Les principaux types de produits concernaient :

– les produits végétaux ou d’origine végétale
– des traces d’amandes dans des épices en provenance 
 d’Espagne
– les compléments alimentaires
– les aliments pour animaux
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(*) European Food Safety Authority  
(Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments)

✓✓Jouets : 3 700 établissements visités, 800 prélèvements 
(dont 13 % jugés dangereux), plus de 100 mesures de police 
administrative : les jouets dangereux ont été retirés du marché 
et détruits.

✓✓Produits électriques (luminaires portatifs, appliques 
murales, guirlandes électriques) : 492 entreprises contrô-
lées, 146 produits prélevés. Les anomalies ont donné lieu à 
16 injonctions, 1 saisie de produits dangereux, 6 procès-
verbaux, 44 avertissements réglementaires.

✓✓Produits chimiques (détergents, produits d’entretien, 
colles et adhésifs, biocides) : 1 900 entreprises contrôlées. 
Sur 417 prélèvements analysés, plus de la moitié se sont révélés 
non-conformes (absence de pictogramme et de conseils de 
prudence) ou dangereux (absence de phrases de danger, 
utilisation de substances biocides non autorisées, absence 
ou inefficacité du dispositif de fermeture de sécurité). Ces 
manquements ont été sanctionnés par 310 mesures de police 
administrative, 41 PV et plus de 650 avertissements pour 
non-conformité.

✓✓ Produits cosmétiques : contrôle de la composition des 
cosmétiques pour bébés et enfants et des allégations : 
602 échantillons ont été analysés, dont 231 ont présenté une non-
conformité (exemple : manquements aux règles d’étiquetage) 
et 65 ont été jugés non conformes et dangereux, dont majori-
tairement des crèmes éclaircissantes contenant des substances 
interdites comme l’hydroquinone. Les produits dangereux 
ont été retirés du marché et détruits.

Le Service commun des laboratoires 
(SCL)
✓✓ Il se compose d’un réseau de 11 laboratoires de haute 
technologie, communs à la DGCCRF et à la DGDDI, spécialisés 
dans la recherche et la détection de contaminants, l’analyse 
de la composition des produits, etc.

✓✓En 2015, le SCL a réalisé 294 000 analyses pour la DGCCRF. 
Il a également participé à des travaux de normalisation et 
procédé à une série d’expertises pour le compte des services 
d’enquête de la DGCCRF.

◗✓Affaires marquantes

✓✓analyse de produits de consommation

Secteur oléicole : analyse de la composition des huiles portant 
la mention « huile d’olive vierge extra oméga 3 ». La mise en 
évidence, dans certaines huiles, de la présence d’huile de 
poisson et d’huile végétale, a conduit à la remise en conformité 
de 80 000 bouteilles.

✓✓expertises et travaux de normalisation

Équipements de protection contre le virus Ebola : 
dans le cadre de l’enquête destinée à vérifier les allégations 
des fabricants de tels équipements, le SCL a fourni une exper-
tise sur les référentiels applicables aux composants des kits 
(masques, gants, vêtements) et aux désinfectants employés.

Cigarettes électroniques : participation du SCL aux 
travaux de normalisation en cours, concernant les exigences 
à prévoir pour les cigarettes électroniques, leurs recharges 
et les émissions.

Résidus de pesticides dans les aliments : travaux en lien 
avec l’EFSA* sur les évolutions réglementaires des limites 
maximales acceptables pour ces substances.


