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Dépannage à domicile : faites-vous dépanner, pas arnaquer !

Pilotée par la DGCCRF, une campagne nationale de prévention et d'information sur le
dépannage à domicile a été lancée par Martine PINVILLE. Son objectif : donner des conseils
aux consommateurs pour se prémunir de pratiques déloyales de certains professionnels qui
profitent de leur vulnérabilité. L'activité de dépannage à domicile constitue l'un des premiers
postes d'enregistrement des plaintes reçues par la DGCCRF.

Un dossier complet sur la question (informations, dépliant, vidéo...) est disponible sur le site de
la DGCCRF.

Découvrez la campagne d'information et tous les conseils utiles
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Étiquetage de l'origine
du lait et de la viande
dans les produits
transformés.
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Garantie et disponibilité des pièces détachées : l'action ciblée de
la DGCCRF

La loi Consommation a renforcé la protection des consommateurs en étendant la période
d'effectivité de la garantie légale de conformité et en développant l'information des
consommateurs. Les fabricants et les vendeurs sont tenus d'informer leurs clients sur les
garanties et la disponibilité des pièces détachées.

Afin de vérifier si ces dispositions sont respectées, la DGCCRF a mené des contrôles ciblés
auprès de 397 établissements spécialisés dans les secteurs des produits électroniques grand
public et de l'électroménager. Elle a relevé des taux d'anomalies élevés notamment sur les sites
internet (52 %) et dans les commerces de détail (31 %). Les anomalies portaient sur l'absence
d'informations sur les garanties légales et la disponibilité des pièces détachées. La DGCCRF a
attiré l'attention des professionnels sur les écarts constatés et poursuivra son action de contrôle.

Les résultats de l'enquête menée par la DGCCRF [PDF]

Le communiqué de presse [PDF]

Arnaque : usurpation d'identité DGCCRF

Des courriels, signés par une personne se faisant passer pour un agent de la DGCCRF, ont été
adressés à des professionnels pour les inviter à procéder à un virement bancaire dans le but de
débloquer un remboursement administratif à leur profit. Les agents de la DGCCRF n'emploient
jamais de telles méthodes de travail dans le cadre des pouvoirs d'enquête qui leur sont confiés
notamment par le Code de la consommation et le Code du commerce.

La DGCCRF appelle donc les professionnels à la plus grande vigilance et à examiner d'une
manière générale avec très grande attention tous les courriels dans lesquels des virements
bancaires sont exigés.
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La DGCCRF au coeur de l'achat public
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La DGCCRF exerce une vigilance particulière dans le secteur de la commande publique. Cette
mission s'accomplit désormais dans un cadre rénové depuis la réforme entrée en vigueur le
1er avril 2016. Pour veiller à la bonne application des règles de concurrence dans ce secteur,
la DGCCRF a développé des compétences spécifiques et s'appuie sur un réseau national
d'enquêteurs « commande publique ».

L'article

Sur la piste du rhum

Le rayon des rhums connaît un vif succès auprès des consommateurs. Toutefois, alors que
de nombreux produits importés ont fait leur apparition, reconnaître un rhum haut de gamme
peut s'avérer difficile dans la mesure où les pratiques et les réglementations diffèrent selon les
provenances. La DGCCRF intervient pour contrôler que tout produit mis sur le marché sur le
territoire français est conforme à la réglementation européenne.

L'article

Achats sur internet : les précautions à prendre

Réserver des billets d'avion en ligne, faire ses courses, s'abonner à un magazine, louer un
gîte... c'est parfois plus pratique et moins cher sur internet qu'en boutique. Découvrez toutes les
précautions à prendre pour acheter en toute sécurité.

Le guide de l'acheteur [PDF]
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Biocides : substances à risques, recommandations aux
consommateurs

Marion AUBERT, expert sur les produits chimiques au bureau des
produits industriels, rappelle les précautions d'emploi à respecter
pour maîtriser les risques et utiliser ces produits de manière
optimale.

L'interview

Taxis Radio de la Ville de Grenoble
Une pratique d'entente illicite entre les adhérents du GIE des Taxis
Radio de la Ville de Grenoble a été mise en évidence par la
DGCCRF. Les enquêteurs ont, en effet, constaté plusieurs pratiques
prohibées : le GIE avait mis en place des conditions d'accès et des
décisions de refus d'adhésion sans motivation et sans recours
possible et un droit d'entrée discriminatoire au détriment des taxis
qui n'avaient pas racheté leur licence auprès d'un adhérent. Le GIE

a mis en conformité son règlement intérieur et ses statuts. Il a accepté l'injonction et la
transaction proposées par la DGCCRF.

L'affaire [PDF]

Transports sanitaires de Nancy et de son agglomération
L'enquête réalisée par la DGCCRF, relative à onze marchés publics
de prestations de transports sanitaires passés par les cinq
principaux établissements de santé de Nancy et de son
agglomération, entre 2009 et 2015, a montré la mise en oeuvre de
pratiques anticoncurrentielles par un GIE composé, à une exception
près, de la totalité des 27 ambulanciers. Cette affaire a fait l'objet

d'une injonction et d'un règlement transactionnel de 5 000 euros pour sanctionner cette entente.

L'affaire [PDF]

Secteur funéraire dans l'Oise
Un abus de position dominante exercé depuis 2012 par une
entreprise de pompes funèbres, également gestionnaire de la seule
chambre funéraire et d'un crématorium dans le secteur de Méru
dans l'Oise, a été mis en évidence par la DGCCRF. Cette entreprise
captait une partie de la clientèle de ses concurrents en pratiquant
des tarifs discriminatoires pour l'utilisation de la chambre funéraire.
Ces pratiques anticoncurrentielles ont fait l'objet d'injonctions et d'un

règlement transactionnel d'un montant de 38 000 euros.

L'affaire [PDF]
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Denrées alimentaires d'origine végétale : un contrôle intensif à
l'importation

Parce que la sécurité sanitaire des aliments est un élément
primordial de la santé publique et une composante essentielle de la
protection des consommateurs, la DGCCRF procède à des
contrôles à l'importation sur des denrées alimentaires d'origine
végétale, susceptibles de présenter un risque sanitaire.

L'enquête

Blanchiment des dents : une réglementation protectrice des
consommateurs

Le blanchiment dentaire, pratique esthétique en vogue, repose sur
l'application d'un gel à base d'eau oxygénée. Celui-ci est susceptible
d'exposer les consommateurs à des risques pour leur santé. La
DGCCRF effectue régulièrement des contrôles afin de s'assurer que
les produits et les prestations proposés sont conformes à la
réglementation.

L'enquête
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