L’activité de la DDPP de la Haute-Savoie en 2014
La DDPP est chargée par ses actions de contrôles, d’inspections et d’enquêtes d’assurer la protection économique, la sécurité du consommateur ainsi que la qualité
de son alimentation, à tous les stades de la filière. Elle veille à la loyauté des relations commerciales, à la protection de l’environnement, au bon état sanitaire des
animaux ainsi qu’au respect de la protection animale.

La protection et la sécurité des
consommateurs
L’accueil consommateur, ouvert 2 demi-journées par semaine, a traité
en 2014, 373 appels téléphoniques, 90 visites hors rendez-vous. Les
demandes d’information ont occasionné 739 réponses par courrier ou
par courriel.
Le service de la protection et de
la sécurité des consommateurs a
réalisé en 2014, 1564 contrôles.
Parmi ces
contrôles 153
enquêtes sur plainte ont été
effectuées.
Pour assurer la
sécurité des produits et des
prestations
de
services
notamment dans les secteurs du
jouet,
des
articles
de
puériculture,
des
produits
électriques ou des produits
chimiques, 37 prélèvements ont
été
réalisés.
Certains
prélèvements ont conduit la
DDPP à faire retirer des produits
du marché et à les rappeler.
Parmi ces produits, un portebébé de grande consommation
jugé dangereux.

16
alertes
nationales
ou
européennes
de
produits
présumés dangereux ont été
vérifiées dans le département par
la DDPP.
Par ailleurs, la DDPP surveille
tant dans les commerces que
chez les prestataires de service
ou sur internet, la bonne
application de l’ensemble des
règles de protection économique
du consommateur.
46 procès-verbaux ont été
rédigés dans le domaine de la
protection et de la sécurité des
consommateurs.

La santé, la protection animales et
l’environnement
Campagne de dépistage des maladies animales : la DDPP a contribué
et financé en partie les campagnes de dépistage des maladies
infectieuses animales parmi lesquelles :
tuberculose bovine : 223 animaux « tuberculinés »
brucellose bovine : 1540 analyses de lait et 5204 prises de
sang
brucellose ovine : 9162 prises de sang dans 374 élevages

La DDPP participe depuis 2012 à la lutte contre l’épidémie de
brucellose qui touche les bouquetins du massif du Bargy.
Traitement des suspicions : 2 suspicions de charbon bactérien, 2
d’influenza aviaire, 5 de tuberculose bovine, 5 de brucellose et 25 de
rage ont été traitées. Toutes se sont révélées négatives.
104 demandes de rassemblement d’animaux ont été traitées, 47
certificats de capacité pour la détention d’animaux domestiques ou de
la faune sauvage captive ont été délivrés et 6 autorisations d’ouverture
concernant la faune sauvage captive.
Les inspections : 516 inspections réalisées en 2014 en élevage ou en
cours de transport, dont 141 en protection animale.
La DDPP intervient lorsque des faits de maltraitance ou d’abandon
d’animaux lui sont signalés. En 2014, 2 procèsverbaux ont été transmis à la
justice pour des faits avérés de
maltraitance
dans
2
exploitations. Les animaux (15
bovins et 16 chevaux) ont été
retirés à leurs propriétaires.
Par ailleurs, des chevaux en
divagation dans 2 communes du
Chablais ont été capturés et mis
en dépôt.
Un exercice sur un plan d’urgence bi-départemental (73 et 74) en
santé animale a mobilisé les agents de la DDPP en 2014.
L’environnement :
8 CODERST se sont tenus en 2014
126 contrôles ont été réalisés en matière d’installations classées
agricoles ou agro-alimentaires
52 plaintes ont été instruites.
Méthanisation : la DDPP instruit 3 dossiers de demande d’exploiter des
unités de méthanisation. Ces 3 projets permettront de méthaniser près de
45000 tonnes d’effluents agricoles et 11000 tonnes de déchets par an.

La qualité et la sécurité de
l’alimentation
Le service de la qualité et de la sécurité de l’alimentation a réalisé en
2014 1616 contrôles ou inspections. 83 enquêtes sur plainte ont été
effectuées.
442 prélèvements ont été réalisés en 2014, notamment sur les produits
laitiers, les viandes, charcuteries et végétaux. Ces prélèvements sont
principalement destinés à vérifier l’absence d’agents pathogènes, de
substances interdites ou de polluants environnementaux.
Sur l’hygiène alimentaire, les agents ont ordonné à des professionnels
des mesures de nettoyage, des travaux ou des formations. 110
entreprises étaient concernées par ces mesures.
Dans des cas particulièrement graves, 8
fermetures administratives ont été décidées,
et 43 procès-verbaux rédigés.
Abattoirs : 8800 tonnes de viandes ont été
inspectées dans les deux abattoirs d’animaux
de boucherie (Bonneville et Megève).

Les alertes : en matière alimentaire, 27 alertes sanitaires ont été
traitées par la DDPP. Un grand nombre d’entre elles ont été activées sur
le plan national. 21 toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ont
donné lieu à enquête en collaboration avec l’ARS pour déterminer d’une
part si les symptômes ont une origine alimentaire et dans l’affirmative
remonter jusqu’au produit en cause.

Les certificats à l’exportation en 2014
La DDPP a délivré :
- 3381 certificats d’exportations pour les produits alimentaires ;
- 26 attestations pour l’exportation de produits industriels et
- 635 certificats pour les échanges d’animaux vivants dans l’UE ou
leurs exportations vers les pays tiers.
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61 agents
Courriel : ddpp@haute-savoie.gouv.fr
Téléphone : 04.50.33.55.55
Télécopie : 04.50.10.90.80

Ouverture au public :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à
16h00.

Accueil des consommateurs

A la même adresse :
- le lundi de 13h30 à 16h00
- le vendredi de 13h30 à 16h00

Une direction
&
5 services :

Direction départementale de
la protection des populations
de la Haute-Savoie

Dont
37 femmes
& 24 hommes

► Un secrétariat général et une mission contentieux
► Un service de la protection et de la sécurité des
consommateurs
► Un service de la qualité et de l’alimentation avec
une équipe de 5 agents présents aux abattoirs de
Bonneville et de Megève
► Un service santé, protection animale et
environnement
► Un pôle administratif des installations classées.

Effectifs par services

Ou par téléphone, mêmes jours, mêmes heures
au 04.50.33.55.50

Effectifs au 31/12/2014
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Direction

Secrétariat général et contentieux

Santé, protection animales et environnement

Protection et sécurité du consommateur

pôle adm.installations classées

Sécurité et qualité de l'alimentation

Activité 2014

