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Le Service commun des laboratoires 
(SCL)
/  Un réseau de 11 laboratoires de haute technologie 
communs à la DGCCRF et à la DGDDI, avec 40 pôles spécialisés 
dans la recherche et la détection de contaminants, l’analyse 
de la composition des produits, etc.

/ Le SCL a effectué 417 000 analyses de produits de grande 
consommation en 2014.

◗ Produits alimentaires

/ Sécurité sanitaire des aliments : recherche de contaminants 
microbiologiques et chimiques (pesticides, métaux lourds, 
dioxine, PCB, etc.)

/ Loyauté : qualité des huiles d’olive et des vins (origine 
géographique), composition des miels (adultération, type 
floral) ; identification des espèces (poissons, crustacés), etc.

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

La gestion des alertes et des crises : 
une réactivité forte
/ En 2014, l’Unité d’alerte de la DGCCRF a géré 1 048 
alertes, d’origine nationale (789) ou communautaire (259), 
concernant des produits alimentaires (389) et des produits 
non alimentaires (659). 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 350 alertes, auprès des 
autorités de protection des consommateurs des autres États 
de l’Union européenne.

Produits non alimentaires 659 alertes

dont 513 ayant une origine nationale

300 notifications sur le réseau d’alertes européen RAPEX

Plus de la moitié des alertes concernaient :

– les jouets 
– les appareils électriques 
– les cosmétiques

Produits alimentaires 389 alertes

dont 276 ayant une origine nationale

50 notifications sur le réseau d’alertes européen RASFF

La majorité des alertes concernait :

– les compléments alimentaires
– les produits d’origine végétale
– l’alimentation animale

Quelques	exemples	d'enquêtes	en	2014
/ Luminaires : 589 entreprises visitées et 2 300 produits 
contrôlés. Sur 93 produits prélevés, 38 déclarés non 
conformes et 20 non conformes et dangereux. Au total, 
19 636 produits retirés de la vente, 94 avertissements 
réglementaires, 17 mesures de police administrative et 
6 procédures contentieuses.

/ Produits chimiques (détergents, décapants, colles) : 
1 500 entreprises contrôlées ; sur 316 produits prélevés, 
la moitié se sont révélés non-conformes (absence de 
pictogramme ou de conseil de prudence) ou non-conformes 
et dangereux (phrases de danger). Manquements sanctionnés 
par 115 mesures de police administrative, 40 PV et 
316 avertissements.

/ Jouets : plus de 3 400 établissements visités ; 826 jouets 
analysés dont 291 non conformes à la réglementation. Les 
jouets dangereux ont été retirés du marché et détruits.

/ Détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) : 
300 établissements contrôlés ; sur les 17 détecteurs prélevés, 
deux tiers présentaient des anomalies. Sur 2013 et 2014, 
110 000 dispositifs retirés du marché. 

/ Équipements de protection individuelle (casques de 
moto, vélo ou ski ; EPI pour la pratique des sports nautiques 
et l’escalade) : 467 établissements contrôlés et 47 échantillons 
prélevés ; taux de non-conformité - provisoire - très élevé 
(79 %), une partie des analyses étant en cours de réalisation.

Sécurité du consommateur

◗ Produits non alimentaires

/ Sécurité des produits : matériels électriques (luminaires, 
petits matériels de cuisine) ; produits cosmétiques (présence 
de mercure) ; détecteurs de fumée ;

/ Substances indésirables dans les matériaux au contact des 
aliments.


