
3 La sécurité 
des consommateurs

L’accent a été mis en 2008 sur le contrôle de la sécurité des produits industriels
de grande consommation, ceux-ci se caractérisant par une extrême diversité,
avec des natures de risques très hétérogènes. Les contrôles ont été ciblés autour
de trois thèmes : la sécurité des enfants (couffins et berceaux, jouets, crayons de
coloriage) ; la sécurité dans et autour de la maison (articles de literie, cafetières
électriques, sèche-cheveux, luminaires de jardin, petits transformateurs 
électriques pour luminaires basse tension), la sécurité dans les activités de 
loisirs (bicyclettes d’intérieur, lunettes solaires, tronçonneuses thermiques,
appareils à souder).

A titre d’exemple, l’enquête sur la sécurité des sèche-cheveux a été menée
auprès de 151 établissements et 18 échantillons ont été prélevés. Les points
contrôlés concernaient le raccordement au réseau, le danger mécanique et la
compatibilité électromagnétique.
Sur les 18 sèche-cheveux prélevés, deux appareils se sont révélés dangereux et
ont été retirés du marché. Seuls cinq appareils ont été déclarés conformes, les
autres appareils ne présentant que des non conformités mineures.

Des contrôles renforcés sur les produits industriels 
de grande consommation

LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2008

• 18

Plusieurs situations de crise (risque ou danger avéré) ont fortement
mobilisé la DGCCRF en 2008.

Dans le domaine alimentaire, la DGCCRF est intervenue au printemps
à la suite de l’alerte sur l’huile de tournesol en provenance d’Ukraine
(contaminée par de l’huile minérale) et en septembre et octobre
2008 en ce qui concerne les produits laitiers importés de Chine
(comportant des traces de mélamine).

Dans le domaine des produits industriels, elle a été également très
active, s’agissant, en particulier, des alarmes de piscine (au cours de
l’été).

Enfin, il faut signaler les actions menées par la DGCCRF, avec la
Direction générale de la santé, l’Institut national de veille sanitaire
et l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail s’agissant du diméthyle fumarate (DMF).
Ce produit, possédant des propriétés antifongiques, présent dans
des sièges et des chaussures fabriqués à l’étranger est à l’origine
d’allergies, parfois sévères. Après études et contrôles, un arrêté du 
4 décembre 2008 a suspendu l’importation et la mise sur le marché
français des sièges et articles chaussants contenant le DMF.
Une décision de la Commission européenne a ensuite confirmé la
position française en prévoyant l’interdiction de la mise sur le 
marché de ces produits dans l’Union européenne.

La gestion des alertes et des situations de crise



A la suite de plusieurs accidents survenus en France, mortels pour 
certains et concernant des victimes très souvent mineures, les pouvoirs
publics ont décidé d’encadrer strictement l’usage des mini-motos 
(produits qui n’entrent pas dans la catégorie des jouets et donc non 
soumis aux règles de sécurité prévues pour les jouets).
La loi du 26 mai 2008 complète les dispositions du code de la route,
applicables notamment aux engins motorisés non réceptionnés (tels
que les mini-motos), dont la circulation sur les voies ouvertes au public
est interdite. Elle prévoit notamment de réserver la vente ou la location
aux professionnels adhérant à une charte, interdit la commercialisation
et la location-vente aux mineurs et limite l’usage de ces engins à des
terrains aménagés.

Une loi pour améliorer la sécurité des mini-motos

La DGCCRF est le point de contact, pour la France, des réseaux d’alerte
européens, responsabilité qu’elle partage avec le ministère de l’agriculture,
pour les denrées alimentaires.
2 254 alertes européennes d’importance très variable ont été traitées en 2008 :
� 1 557 pour les produits non alimentaires dont 52 émises par la France : les pro-

duits plus souvent concernés sont les jeux et jouets, les appareils électriques
et les véhicules à moteur, les risques les plus fréquents étant les étouffe-
ments et suffocations et les lésions dues à un produit chimique.

� 697 pour les produits alimentaires dont 104 émises par la France, les produits
carnés, les produits de la mer et les fruits et légumes étant ceux les plus 
fréquemment à l’origine de telles alertes. Les causes de risques le plus 
souvent observées sont les contaminations microbiennes ou chimiques, la
présence de métaux lourds et les contaminations par mycotoxines.

Les alertes européennes en 2008
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L’association Eurosafe (European Association for Injury Prevention and Safety
Promotion) a organisé une conférence pendant la Présidence française de
l’Union européenne avec le concours de la Commission de la sécurité des
consommateurs, coordonnateur pour la France.
Cette manifestation, qui a réuni 300 participants représentant 36 pays, était
organisée autour de 17 ateliers.
La DGCCRF a participé activement à la préparation de cette manifestation,
en animant deux ateliers :
� l’un sur la sécurité des mini-motos,
� l’autre sur la sécurité dans les magasins, en raison des accidents régulièrement

signalés sur les lieux de vente, dont certains peuvent être graves.

Le ministre chargé de la consommation, Luc Chatel, a lancé le 8 janvier 2009 
le portail internet dédié à la prévention des accidents de la vie courante :

www.stopauxaccidentsquotidiens.fr

Ce portail, réalisé par l’Institut national de la consommation, s’inscrit dans le plan national de prévention des accidents
de la vie courante mis en œuvre par les pouvoirs publics sous l’égide des ministères chargés de la consommation et de
la santé. Destiné au grand public, il contient des informations sur la manière de prévenir ces accidents, qui sont la
cause de plus de 19 000 décès par an.

Un portail internet de prévention des accidents de la vie courante

La Conférence Eurosafe des 9 et 10 octobre 2008




