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La période estivale représente : 
• un enjeu individuel pour le consommateur, qui souhaite disposer des meilleurs 

produits et prestations, compte tenu du budget qu’il entend consacrer à cette période,   
• et un enjeu collectif pour l’économie du tourisme et l’emploi dans notre pays.  
 
C’est pourquoi le dispositif de contrôles renforcés intitulé « opération interministérielle 
vacances » qui a, depuis plusieurs années, prouvé son utilité en contribuant à renforcer la 
confiance des touristes, français ou étrangers, est  reconduit en 2013. Elle a débuté cette 
année le 15 juin dernier et s'achèvera le 15 septembre 2013  pour toujours mieux informer et 
sécuriser les vacanciers et renforcer leur confiance.  

Il s'agit, tout à la fois, de contrôler l'hygiène, la qualité et la sécurité des produits 
alimentaires, de s'assurer de la conformité et de la sécurité des produits industriels, de 
vérifier l'information du consommateur et la loyauté des transactions et de veiller à la sécurité 
des prestations offertes à la vente, notamment pour ce qui concerne les activités sportives et 
de loisirs. 
 
Sur les 40 journées de contrôles programmées tout au long de la période estivale,  
14 le seront en équipes mixtes et 17 viseront le secteur de la restauration. 
 
Cette opération se déroule de façon coordonnée avec les services de l'Etat DDCSPP, 
douanes… et en collaboration avec l’agence régionale de santé (ARS). L'ensemble de ces 
services surveillent les secteurs intéressant la vie quotidienne du vacancier (restauration, 
marchés, commerces, hébergements de vacances, accueils de mineurs, …).  
 
 
Les 3 principaux axes de l'opération interministérielle "vacances 2013" 
 un renforcement de l’information du consommateur/vacancier  

Il s'agit de vérifier en matière de loyauté des transactions et d’information du 
consommateur les pratiques commerciales, les informations générales sur les prix et 
conditions de vente, l'étiquetage, la provenance et l'origine du produit, la réalité des 
mentions valorisantes des produits régionaux, le respect des obligations d’une activité 
particulières… 
 la sécurité du consommateur dans le domaine des aliments comme dans celui des 

produits industriels et des prestations de services, principalement  dans les activités 
sportives et de loisirs, les manifestations et rassemblements festifs  ; les interventions 
sont concentrées sur les zones et secteurs à forte fréquentation et ciblent les pratiques à 
risque ; 

 le bon fonctionnement concurrentiel du marché, par une surveillance étroite des 
comportements limitant l’exercice de la libre concurrence et plus généralement par des 
initiatives visant à lutter contre l’économie souterraine. 

 
 
4 thématiques prioritaires pour l'année 2013 
 Manifestations et rassemblements festifs, contrôles des marchands forains durant les 

fêtes locales 
 Valorisation des produits régionaux 
 Sécurité des activités sportives et de loisirs, notamment celles en développement et 

contrôle des systèmes de sécurité des piscines privées à usage collectif. 
 Hébergements de vacances (piscines, annonces sur Internet, etc.) 

 
 

L’information des consommateurs et des professionnels 
L’information la plus large est également nécessaire. Protéger les consommateurs, c’est 
d’abord les informer afin qu’ils puissent exercer un choix libre et éclairé. Un guide « Mes 
vacances 2013 »  délivrant des conseils aux consommateurs est disponible sur le site 
www.lot-et-garonne.gouv.fr 
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LES CONTROLES EFFECTUES 

 
 
Des vérifications générales dans tous les secteurs d’activités touristiques seront effectuées 
dans plusieurs domaines.  
 
Sécurité alimentaire 
Les contrôles des agents de l'Etat portent sur plusieurs points : 
 les ventes ambulantes dans les zones touristiques (fêtes foraines, ventes sur ou à 

proximité des plages, véhicules boutiques et restaubus,…) ;  
 la restauration classique, rapide, à emporter ;   
 les établissements de restauration des centres de vacances, des colonies de vacances 

et des campings ;  
 la vente à la ferme, les points de vente collectifs, les marchés locaux ;  
 les fermes-auberges, les tables d’hôtes. 
 Les métiers de bouche (boucheries et poissonneries)  

 
Les contrôles porteront principalement sur l’hygiène des denrées, le respect des 
températures de conservation des produits, le respect des procédures de nettoyage, ainsi 
que sur la formation du personnel, notamment saisonnier, aux principes généraux d'hygiène. 
 
 
Le contrôle des eaux de baignades  
La réglementation fait obligation de contrôler chaque année l'ensemble des zones de 
baignade habituellement fréquentées pendant la période estivale. Le contrôle sanitaire des 
eaux de baignade vise à connaître l’état de la qualité microbiologique et physico-chimique de 
l’eau pour mieux maîtriser les risques sanitaires liés à la baignade.  
 
Les contrôles effectués comportent un examen visuel (aspect de l’eau, présence de déchets 
dans l’eau et sur les abords, de traces d’huile, d’accumulation d’algues, etc.) et 
s’accompagnent de prélèvement d’échantillon d’eau. 
 
Le résultat du contrôle sont consultables sur le site http://baignades.sante.gouv.fr pendant la 
saison estivale dès qu'elles sont validées. 
 
Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones de baignades déclarées et recensées 
où la baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs. Le 
gestionnaire de la baignade (personne privée, municipalité…) déclarent le site à la 
délégation territoriale de l'agence régionale de la santé.  
 
 
Loyauté des transactions et prix 
 les offres touristiques sur internet : renforcement de la surveillance des sites, 

particulièrement les offres « à bas prix ou « de dernière minute ».  
 les règles de sécurité des activités sportives et de loisirs : surveillance des aires de jeux, 

bases de loisirs, etc… mais aussi des sites de plongée subaquatique, parcours 
acrobatiques en hauteur, etc…  

 l’offre de voyages (transports et hôtellerie) : contrôle de l’information des consommateurs 
sur les prix et les conditions générales de vente. 

 
 
Accueil collectif des mineurs  
Les agents de l’Etat veillent à la protection des mineurs et à leurs conditions d’encadrement 
au sein des structures qui les accueillent (centres de loisirs, colonies de vacances…). Par 
ailleurs, les équipements sportifs sont contrôlés ainsi que les piscines, qui font l’objet d’une 
démarche spécifique. 
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Une opération protection animale vacances est également menée.  
Elle porte sur  le contrôle des établissements détenant des animaux de loisirs et de 
compagnie, le contrôle  sur l’état des animaux, leurs condition de détention et d’utilisation 
(équidés), leur identification, la tenue des registres d’entrées et de sortie des animaux et la 
présence d’une personne titulaire du certificat de capacité au contact des animaux 
(carnivores et domestiques).  

 
 

 
Bilan départemental de  cette opération interministérielle en 2012 

 

 
 
 

 
Bilan du contrôle sanitaire des baignades 
 
 Les baignades déclarées 

Le département dispose à ce jour de 10 baignades en eau douce déclarées dont une 
baignade artificielle à Lacapelle Biron (parc en ciel). Ces sites font l'objet de 5 à 6 contrôles 
réalisés durant la saison estivale, en fonction de la date d’ouverture et de fermeture déclarée 
par l’exploitant. En 2012, 51 contrôles et prélèvements ont été réalisés. 
 
Classement des baignades à l'issue de la saison 2012 

 
Commune Site Classement* 
Marmande Plage Filhole Garonne B 

Clairac Plage municipale B 

Le Temple sur Lot Pont de Castelmoron A 

Beauville Lac du vallon de gerbal A 

Lougrate Lac de Lougratte A 

Sauveterre La Lémance Camping du moulin de Perrie B 

Casteljaloux Lac de Clarens A 

Secteur d’activité Nombre 
d’établissement

s visités 

Nombre de 
visites/contr

ôles 

Nombre de 
rappels de 

réglementation 

Nombre de 
PV 

Nombre de 
mesures 

administratives
GMS 29 42 15 3 0 

distribution alimentaire de 
détail 

25 27 6 1 5 

distribution non sédentaire 
alimentaire et non alimentaire 

182 206 4 2 5 

restaurants 29 30 15 3 2 

campings 7 12 7 1 2 

établissements d’activités 
physiques et sportives 

16 16 4 1 1 

centres de vacances 44 47 8 0 2 

autres activités commerciales 
ou prestations de service 

51 53 10 1 3 

protection animale 38 45 9 1 4 

Total 421 478 78 13 24 
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Damazan Lac du moulineau A 

Reaup Lisse Lac de Lisbonne A 
 

 
* Légende 

A eau de bonne 
B eau de qualité moyenne Eaux conformes 

C  eau pouvant être 
momentanément polluée 

D eau de mauvaise qualité 
Eaux non conformes 

 
 
 
 

 Les contrôles sanitaires des piscines  
 
171  établissements saisonniers (piscines municipales, résidences de tourisme, campings et 
hôtels) sont concernés sur le département. En 2011, 456 contrôles et prélèvements ont été 
effectués. 250 résultats non conformes sur les paramètres physico-chimiques et 35 non 
conformités sur les paramètres bactériologiques.  

 
Les non conformités sur les paramètres bactériologiques ont systématiquement fait l'objet 
d'une visite de l'établissement, d'un deuxième contrôle et de recommandations auprès des 
exploitants. Généralement, on constate des dépassements des exigences sur ces 
paramètres lorsque les paramètres physico-chimiques sont mauvais (défaut de chloration la 
plupart du temps). 

 
Concernant les résultats non conformes sur les seuls paramètres physico-chimiques, il s'agit 
principalement d'un simple dépassement des valeurs en pH, ou un défaut de chloration, des 
valeurs excessives en chloramines ou en chlore total.  
 
 
 
 
 
 
 
 


