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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 (le
volume des dépenses cumulé des visiteurs français et étrangers représentait environ 7 %
du PIB en 2017).  

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, a été reconduite en 2018. Elle a débuté le 1er

juin dernier et s'achèvera le 15 septembre, 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, de veiller à la sécurité
des activités sportives et de loisirs et des mineurs accueillis en accueils de loisirs ou séjours
de vacances.

Dans  le  Lot-et-Garonne,  60  journées  de  contrôles  sont  programmées dont la  moitié  en
équipes mixtes interministérielles. C’est dans cette configuration que se déroule l’opération
de contrôle de ce jour. 

Organisée de manière coordonnée, cette opération réunit les services de l'Etat  (DDCSPP,
douanes,…)  et  l’Agence  régionale  de  santé  (ARS).  Leur  mission  est  de  surveiller  les
domaines intéressant la vie quotidienne du vacancier (restauration, marchés, commerces,
hébergements  de  vacances,  accueils  collectifs  de  mineurs,  activités  et  équipements
sportifs…). 

Les  4 principaux axes de l'opération interministérielle vacances 2018 

 un renforcement de l’information du consommateur/vacancier 
Il s’agit de s’assurer de la qualité des produits et des services proposés et  de l’exacte
information du consommateur pour que ce dernier puisse faire jouer la concurrence à
son avantage et s’éviter tout désagrément. 

Sont ainsi vérifiés le respect des règles d’affichage des prix et des conditions de vente,
l’étiquetage des produits, la remise de note aux consommateurs ainsi que la loyauté des
transactions.

 la  sécurité  du consommateur dans le  domaine  alimentaire  comme dans celui  des
produits  industriels  et  des  prestations  de  services,  principalement  dans  les  activités
sportives et de loisirs ; 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.

 la  sécurité  des  mineurs  accueillis,  sur  leur  temps  de  loisirs,  en  séjours  de
vacances avec hébergement et accueils de loisirs sans hébergement : contrôle de
l’encadrement, des conditions d’hébergement et de transport, activités proposées.
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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 délivrant
des conseils aux consommateurs est disponible sur le site www.lot-et-garonne.gouv.fr

Un centre d’appel général « Allo Service Public », avec un numéro d’appel unique, le 39 39
(coût  d’une  communication  locale  à  partir  d’un  poste  fixe)  permet  aux  consommateurs
comme aux professionnels d’obtenir des informations ou des conseils généraux. 

LES CONTRÔLES EFFECTUÉS

L’ensemble des secteurs d’activités touristiques font l’objet de vérifications poussées dans
plusieurs domaines. 

 Sécurité alimentaire (DDCSPP)

Les contrôles des agents de l'Etat portent sur plusieurs points :
 La restauration commerciale classique, rapide, à emporter ;  
 Les établissements de restauration des centres de vacances, des camps sous toile 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, charcutiers, traiteurs, poissonneries) ;
 Les GMS et commerces d’alimentation générale ;
 Le transport des denrées périssables.

Les contrôles concernent principalement l’hygiène des denrées, le respect des températures
de conservation des produits, le respect des procédures de nettoyage ainsi que la formation
du personnel, notamment saisonnier, aux principes généraux d'hygiène.

 Contrôle sanitaire des eaux de loisirs (ARS)

Les baignades déclarées

La  réglementation  fait  obligation  de  contrôler  chaque  année  l'ensemble  des  zones  de
baignade  en  milieu  naturel  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. 
En Lot-et-Garonne, pour 2018, cela concerne 10 baignades déclarées et 2 baignades
artificielles. 61 contrôles sont programmés sur la période estivale.

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  prélèvements  d’échantillons  d’eau  pour  analyse  bactériologique  en
laboratoire.

Les résultats du contrôle sont consultables sur le site http://baignades.sante.gouv.fr pendant
la saison estivale dès qu'ils sont validés.
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Classement des baignades à l’issue du contrôle sanitaire 2017 

Commune Site
Classement calculé

2017
Prélèvements sur

la saison 2017

BEAUVILLE LAC DU VALLON DE GERBAL EXCELLENT 5

CASTELJALOUX LAC DE CLARENS EXCELLENT 7

CLAIRAC PLAGE MUNICIPALE EXCELLENT 5

DAMAZAN LAC DU MOULINEAU EXCELLENT 5

LE TEMPLE SUR LOT PONT DE CASTELMORON EXCELLENT 5

LOUGRATTE LAC DE LOUGRATTE EXCELLENT 7

MARMANDE PLAGE FILHOLE GARONNE BON 5

REAUP LISSE LAC DE LISLEBONNE EXCELLENT 5

SAINTE LIVRADE/LOT BAIGNADE PROJETEE NOUVELLE BAIGNADE 5

SAUVETERRE LA
LEMANCE

CAMPING MOULIN DU PERIE EXCELLENT 5

Les contrôles sanitaires des piscines

Les piscines publiques, collectives ou privées, lorsqu’elles ne sont pas réservées à l’usage
personnel d’une famille, sont soumises à déclaration et à contrôle en application du Code
de la Santé Publique.

Le contrôle, réalisé chaque mois, porte sur des mesures de terrain (chlore, pH) et sur des
analyses bactériologiques en laboratoire.

Ce sont ainsi  192 piscines saisonnières (municipales, résidences de tourisme, parcs de
loisirs, campings, gîtes et hôtels) qui sont concernées sur le département. Elles étaient 186
en 2017.

Données 2017

En 2018, 483 contrôles et prélèvements sont programmés. 

Concernant le bilan de la campagne de 2017 : à noter que 5,8% des prélèvements  se sont
révélés non conformes   pour au moins l’un des paramètres bactériologiques analysés. Ce
pourcentage était de 7,4 en 2016.
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A noter  que chaque non-conformité bactériologique  est  majoritairement associée à  un
défaut de désinfectant. Il importe donc que les exploitants veillent au bon fonctionnement
des installations de traitement. Nos services seront particulièrement vigilants sur ce point.

 Protection des intérêts économiques des consommateurs ainsi que 
sécurité des produits et  des prestations de services (DDCSPP)

Les trois axes habituels de contrôles, reconduits en 2018, sont les suivants :

- l’information fidèle et loyale du consommateur-vacancier,

- la sécurité du consommateur,

- le bon fonctionnement concurrentiel des marchés.

Par ailleurs,  les trois thématiques prioritaires de prévention et de contrôle privilégiées en
2017 sont reconduites en 2018 afin de tirer des enseignements plus fiables sur l’évolution de
la consommation des vacanciers et les pratiques des professionnels.

 L’hébergement de plein air et l’offre en ligne :
 Les  campings  et  l’ensemble  de  leurs  prestations  ainsi  que  les  autres  formes

d’hébergement de plein air (ex. : bateaux, camps sous toile) ;
 La location des mobile-homes et des campings cars ;
 Les  sites  internet  de  professionnels  et  de  particuliers  exerçant  une  activité

commerciale liée à l’hébergement (ex. : cabanes, roulottes). 

 Les activités et produits liés au bien-être, à la détente et aux loisirs :
 Les structures proposant des activités de thalassothérapie (ex. centres, spas) et

les produits cosmétiques commercialisés (y compris les crèmes solaires) ;
 Les activités de loisirs  telles que l’équitation,  les sports  nautiques,  la  plongée

sous-marine, la sécurité des piscines, les établissements d’activités physiques ;
 La conformité des équipements de protection individuelle pour les sports et les

loisirs.

 Les services de restauration dans les zones à forte densité touristique :
 Les activités de vente ambulante de plats et boissons à emporter (ex.  friterie,

marchands de glaces, « food trucks », vente de pizzas, débits de boisson) ;
 Les allégations vantant l’origine locale des produits.

 Accueil collectif des mineurs et établissements d’activités physiques et 
sportives (DDCSPP)

Les agents de l’Etat veillent à :

La sécurité physique et morale des mineurs accueillis sur leur temps de loisirs en
séjours  de  vacances,  accueils  de  scoutisme  et  accueils  de  loisirs  :  contrôle  de
l’encadrement, de la mise en œuvre du projet pédagogique, des conditions d’hébergement et
de transport et des activités proposées notamment celles faisant appel à des prestataires
sportifs. Les cibles privilégiées des contrôles sont :

 Les directeurs stagiaires ;
 Les accueils avec hébergement ;
 Les nouveaux organisateurs, nouveaux locaux, nouvelles implantations ;
 Les accueils ayant pu poser problème antérieurement ;
 Les accueils non contrôlés depuis plus de 4 ans environ ;
 Les activités particulières.
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La  sécurité  du  pratiquant  sportif  dans  les  activités  sportives  et  de  loisirs  et  les
manifestations.  Les  interventions  sont  concentrées  sur  les  zones  et  secteurs  à  forte
fréquentation et ciblent les pratiques à risque :

 Activités et lieux de baignade publics et privés ;
 Parcours acrobatiques en hauteur ;
 Karting ;
 Centres équestres.

 Séjours « Vacances adaptées organisées » (DDCSPP)

Des  contrôles  de  séjours  « Vacances  adaptées  organisées »  destinés  à  des  personnes
adultes  handicapées  sont  réalisés.  Il  s’agit  de  vérifier  l’exactitude  des  informations
transmises lors de la  déclaration de séjour,  de s’assurer  de la  sécurité des lieux et  des
personnes, de la qualité de l’accompagnement et des prestations fournies en adéquation
avec le public  accueilli,  ainsi  que l’état  de santé,  de bien-être physique et  moral de ces
personnes.

Bilan départemental de l’OIV 2017 (DDCSPP)

Contrôles OIV 2017 Visites Avertissements
Injonctions  /

mises en
demeure

Procédures
contradictoires

Fermetures
PV

pénaux
 PV

administratifs
Destruction
de denrées

Métiers de bouche 52 0 0 0 0 0 0 0

GMS, alimentation
générale, entrepôts,

cash and carry
6 2 1 0 0 0 0 400 kg

Marchés 11 0 0 0 0 0 0 0

Restauration 64 6 8 2 0 7 2 19 kg
Protection

économique du
consommateur,

sécurité des produits
et des services

205 65 10 0 2 3 2 0

Vacances adaptées
organisées

3 0 1 0 0 0 0

Accueils collectifs de
mineurs

34 0 0 0 0 0 0

Etablissements
d’activités physiques

et sportives
25 0 7 0 0 0 0

TOTAL 400 73 27 2 2 10 4 419 kg

dont :
74 contrôles conjoints (services de la DDCSPP, UD DIRECCTE, Douanes, DDT, URSSAF, DD-ARS,
commissariat de Villeneuve-sur-Lot, services vétérinaires des armées, bureaux d’hygiène des mairies 
d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot)
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