
               Lancement de l’Opération Interministérielle Vacances (OIV) 
en Saône-et-Loire, par Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire

Le mercredi 13 juillet 2016

*****

Parcours acrobatique en hauteur de Lugny
Accueil collectif des mineurs de Viré

DOSSIER DE PRESSE

14h00  Accueil - Présentation du parcours acrobatique en hauteur de Lugny par le gestionnaire

14h10  Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)
  Information du consommateur sur les prix, contrôle des équipements de protection   
  individuelle

14h30  Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)   
	 	 Vérification	du	respect	des	obligations	de	sécurité	(installations,	diplômes)

15h05  Accueil collectif des mineurs de Viré - Présentation du centre par l’organisateur
  et le directeur
   

15h15  Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
  Contrôle et évaluation
	 	 Contrôle	des	normes	d’encadrement,	de	qualifications	et	des	obligations	de	sécurité
  Évaluation de la qualité éducative (projet pédagogique - programme d’activités)

15h35   Présentation de l’Opération Interministérielle Vacances (objectifs 2016)

PROGRAMME DE LA VISITE



QU’EST-CE QUE L’OPERATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES (OIV) ?

La période estivale 2015 a constitué un temps fort de la consommation avec un volume de dépenses 
cumulé des visiteurs français et étrangers compris entre 7 et 8 % du PIB. Porteuse d’emplois 
saisonniers et pérennes, elle représente un facteur favorable de soutien à la croissance.

Bien que de plus en plus exigeants sur la qualité et la valorisation de leurs achats, les 
consommateurs-vacanciers sont bien souvent loin de leurs repères habituels, ce qui les place 
dans une situation de relative vulnérabilité face à d’éventuels abus commerciaux qui pourraient 
ternir leurs vacances.

Ainsi, les vacances représentent un double enjeu : enjeu individuel pour le consommateur qui 
entend pouvoir disposer des meilleurs produits ou services, en fonction de son budget, et enjeu 
collectif pour l’économie et l’emploi du tourisme de notre pays.

Il est donc primordial de permettre au consommateur de faire jouer pleinement la concurrence, 
fondée	sur	une	information	transparente	et	loyale,	et	de	bénéficier	d’une	offre	présentant	toutes	
les	garanties	de	qualité	et	de	conformité.	Renforcer	la	confiance	dans	l’acte	de	consommation	
touristique contribue à valoriser cette ressource économique que constitue le tourisme en 
France.

Reconduite cette année, l’Opération Interministérielle Vacances a pour objectif de répondre à 
ces enjeux, sous la forme d’un dispositif mobilisant les compétences de chaque administration 
agissant de façon coordonnée pour assurer la bonne information du consommateur, la loyauté 
des transactions ainsi que la sécurité la plus rigoureuse des produits alimentaires ou non 
alimentaires et celle des prestations de service.

Le cadre global de l’OIV regroupe diverses actions : 

■ Contrôler l’hygiène, la qualité et la sécurité des produits alimentaires, s’assurer de 
la conformité et de la sécurité des produits industriels (notamment la lutte contre les 
contrefaçons) ;

■ Veiller à l’information du consommateur sur la loyauté des transactions des professionnels 
(prix et conditions de vente) et garantir la sécurité des prestations et services proposés, 
notamment pour ce qui concerne les activités sportives et de loisirs ;

■ Surveiller dans leur globalité les secteurs intéressant la vie quotidienne du vacancier : 
accueils collectifs de mineurs, restaurants, hôtels, cafés, campings, locations saisonnières, 
supermarchés, marchands forains, parcs de loisirs, aires collectives de jeux, piscines, 
baignades, rivières, parcours de pêche et milieux naturels, prestations touristiques sur sites 
Internet proposant notamment des offres « à bas prix » ou « de dernière minute » et offres de 
voyages avec forfait (transports et hôtellerie) ; 

■ S’assurer du respect des règles relatives à la protection animale en réalisant des contrôles 
renforcés dans certains types d’établissements ayant une activité en augmentation l’été : 
pensions, refuges, fourrières pour animaux, établissements détenant des équidés.

Le	dispositif	de	l’Opération	Interministérielle	Vacances	a	prouvé	son	efficacité	:	les	actions	
d’information et de contrôle menées depuis de nombreuses années par les services mobilisés se 
traduisant par une professionnalisation accrue des acteurs économiques et une amélioration de 
la qualité et de la régularité des services rendus aux vacanciers.



LES THÉMATIQUES DE LA VISITE
Il s’agit d’assurer la sécurité physique et morale des pratiquants. Les contrôles permettent de :
	 ●	Vérifier	que	les	éducateurs	rémunérés	disposent	des	qualifications	reconnues	par	le	code	
du sport ;
	 ●	Vérifier	que	les	éducateurs	sont	bien	déclarés	et	qu’ils	n’ont	pas	été	condamnés	pour	
des	infractions	incompatibles	avec	la	profession	d’éducateur	sportif	-	vérification	du	bulletin	
numéro 2 du casier judiciaire ;
	 ●	Vérifier	que	l’assurance	en	responsabilité	civile	est	conforme	aux	dispositions	du	code	
du sport ;
	 ●	 Vérifier	 l’affichage	 (diplômes,	 cartes	 professionnelles,	 attestation	 d’assurance	 en	
responsabilité civile, numéros d’appel d’urgence, tableau d’organisation des secours) ;
	 ● Évaluer la sécurité des installations, du matériel (respect des normes, état général, 
entretien, suivi…) et du déroulement de l’activité le cas échéant ;
	 ● Évaluer la sécurité de la pratique (encadrement, modalités d’organisation, adaptation 
au public, procédures en cas d’accidents…) ;
	 ● Estimer l’hygiène générale.

■ Les	spécificités	des	parcours	acrobatiques	en	hauteur	(PAH)
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Les activités au sein d’un PAH comprennent deux types de pratiques :

■ Les pratiques surveillées (les plus courantes), où les personnes chargées de la surveillance 
sont	 appelés	 opérateurs	 de	 PAH	 et	 possèdent	 une	 qualification	 spécifique.	 Ces	 opérateurs	
surveillent le site et informent le public sur les conditions d’utilisation des installations. 
Mais ils n’accompagnent pas les participants tout au long du parcours.

■ Les pratiques encadrées (les plus rares), où les encadrants ont le statut de moniteur 
sportif. Ils accompagnent les participants tout au long du parcours. Les moniteurs travaillant 
dans	ce	type	d’équipement	doivent	avoir	les	qualifications	requises.

■ Le rôle de la DDCS
Les contrôles de la DDCS portent sur :

■ le	respect	des	dispositions	du	code	du	sport	(qualifications,	assurances,	affichages...)	;
■ la qualité de la surveillance et l’information du public réalisées par les opérateurs PAH ;
■ la	 sécurité	 des	 installations	 (certificats	 de	 contrôle,	 sécurité	 des	 ateliers	 –	 système	
d’assurage dans les parties verticales, réception des tyroliennes, risque de percussion avec 
le public au sol...) ;

■ la conformité, l’état et le suivi des équipements de protection individuels (longes, 
harnais, mousquetons de sécurité, poulies, casques) ;

■ le plan d’organisation de la sécurité et des secours.

Les parcours acrobatiques en hauteur (PAH) 
sont des installations durables, généralement 
installées en forêt, qui permettent à des 
personnes d’évoluer d’un point à un autre 
à l’aide de câbles, en franchissant des 
obstacles variés (tyroliennes, ponts de singe, 
filets,	pendules...).	Le	pratiquant	assure	sa	
sécurité en étant relié en permanence à une 
ligne de vie câblée grâce à un harnais, une 
double longe et des mousquetons de sécurité.

Les PAH sont considérés comme des établissements 
d’activité physique et sportive. Ils sont 
soumis	 à	 leur	 réglementation	 spécifique	 et	
contrôlés par les conseillers sportifs de 
la direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS).



■ Le rôle de la DDPP
La DDPP contrôle le respect des règles d’information sur les prix tant sur place que sur les 
sites internet, la remise de double de note lorsque la somme de la prestation est supérieure 
à 25 euros TTC,  les éventuelles clauses abusives. 

Elle	veille	aussi	au	respect	des	règles	de	sécurité	de	l’installation.	Elle	contrôle	enfin	
l’existence d’éventuelle pratiques commerciales trompeuses, notamment de la réalité du message 
publicitaire.

■ Le rôle de la DDCS
La	protection	des	mineurs	accueillis	hors	du	domicile	parental	hors	temps	scolaire	est	confiée	
au préfet du département d’accueil. La direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) 
assure, au nom du préfet, le suivi concret et le contrôle des accueils collectifs de mineurs. 
Elle s’assure du bon respect des textes législatifs et réglementaires.

■ Définitions des différents types d’accueils collectifs de mineurs
 ■ Accueil collectif de mineurs sans hébergement
Les structures d’accueil collectif sans hébergement accueillent des enfants et adolescents 
pendant ou en dehors des jours d’école. Pour pouvoir être autorisées, ces structures doivent 
respecter certains critères liés à leur fonctionnement. 

Les structures d’accueil collectif sans hébergement souvent appelées centres de loisirs ou 
centres aérés accueillent les enfants et les adolescents :
	 ● sur le temps périscolaire, c’est-à-dire pendant les jours où il y a école. Ainsi, dès 
lors qu’il y a classe dans une journée (par exemple, le mercredi matin) les activités d’accueil 
de loisirs du reste de la journée sont considérées comme périscolaires.
	 ● sur le temps extrascolaire, c’est-à-dire pendant les jours où il n’y a pas école 
(vacances scolaires ou journée entière sans école).

 ■ Accueil collectif de mineurs avec hébergement 
Les structures d’accueil collectif avec hébergement peuvent accueillir des enfants et des 
adolescents non seulement durant la journée mais aussi durant la nuit, en assurant leur 
hébergement.

Ces structures sont appelées communément colonies, camps, centres ou séjours de vacances. Si 
l’hébergement dure moins de 5 nuits, on parle de séjours courts ou mini-camps. Les camps de 
scoutisme sont soumis à des règles plus souples.

■ Réglementation des accueils collectifs de mineurs :
 ■ Déclaration
Les structures d’accueil collectif doivent se déclarer auprès de la DDCS, en indiquant 
notamment leurs locaux, le projet éducatif, les effectifs, les noms des animateurs.

Un projet éducatif et un projet pédagogique doivent être rédigés par les structures d’accueil, 
pour indiquer le cadre permettant d’assurer la sécurité physique, morale et psychologique 
des mineurs. Ces projets doivent être communiqués aux parents. Le projet éducatif doit être 
communiqué à la DDCS.

 ■ Conformité des locaux
Les locaux utilisés doivent être conformes aux normes des établissements recevant du public 
(ERP) et respecter des normes d’hygiène, notamment en matière de restauration.
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 ■ Encadrement
Le personnel encadrant est composé de personnes âgées d’au moins 17 ans. Ces personnes sont le 
plus	souvent	titulaires	d’un	brevet	d’aptitude	(BAFA	ou	BAFD)	ou	d’une	qualification	certifiée	
par leur statut d’agent public relevant de l’animation. D’autres titres ou diplômes dont la 
liste	est	fixée	par	arrêté	du	ministère	chargé	de	la	jeunesse	permettent	également	d’animer	ces	
accueils. Le taux d’encadrement dépend de l’âge des enfants et du type d’accueil.

■ Contrôles
La DDCS est chargée de contrôler la bonne application de la réglementation du code de l’action 
sociale et des familles au sein des accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement. 

En Saône-et-Loire, chaque été, plus de 25 000 enfants sont accueillis. La DDCS réalise plus 
d’une cinquantaine de contrôles d’accueils et de séjours.

On distingue deux types de contrôles. Certains sont réalisées sur site, en situation réelle 
et	de	façon	inopinée	(sans	avertissement).	Ils	visent	à	vérifier	les	conditions	d’encadrement	
et de sécurité physique et morale des mineurs d’une part et d’autre part à s’assurer de la 
qualité	éducative	des	activités	proposées	dans	ces	accueils,	afin	que	les	mineurs	bénéficient	
d’une prise en charge éducative de qualité dans un cadre sécurisé.

En amont, des contrôles sur pièces sont assurés lors de la déclaration obligatoire. Ils 
concernent	en	particulier	la	bonne	moralité	des	intervenants	(vérification	du	casier	judiciaire),	
la conformité des locaux, les taux d’encadrement et le projet éducatif.

L’accompagnement et le suivi des structures tout au long de l’année concourent à garantir 
pendant l’été des accueils de qualité pour les enfants.

■ Spécificité de la pratique des activités physiques et sportives dans les accueils collectifs 
de mineurs

La majorité des activités physiques proposées dans les accueils collectifs de mineurs ont 
pour	finalité	essentielle	le	jeu	ou	le	déplacement.	La	plupart	ne	présentent	pas	de	risque	
particulier. Dans ce cas elles peuvent être encadrées par des membres déclarés de l’équipe 
d’animation	sans	obligation	de	qualifications	spécifiques.

Cependant, dès lors que ces activités correspondent à une pratique sportive organisée selon 
les	 règles	 techniques	 fixées	 par	 une	 fédération	 sportive	 délégataire	 de	 l’État	 ou	 qu’elles	
présentent	 des	 risques	 particuliers,	 elles	 font	 l’objet	 d’une	 réglementation	 spécifique	 et	
adaptée au accueils collectifs de mineurs.

Les contrôles de la DDCS portent sur :
	 ●	 la	 déclaration,	 la	 qualification	 et	 le	 cas	 échéant	 la	 carte	 professionnelle	 des	
éducateurs sportifs (profession réglementée) ;
	 ● les conditions d’organisation et sécurité de la pratique ;
	 ● la qualité pédagogique et éducative des activités proposées.

■ Le rôle de la DDPP
Dans les centres aérés, les colonies de vacances, les camps sous toile, avec ou sans hébergement, 
les contrôles de la préparation des repas par la DDPP portent sur les points  suivants :

■ dans	les	locaux	et	les	équipements		sont	vérifiées	la	conception	et	la	superficie	des	locaux	
ou des infrastructures leur état d’entretien, le matériel et les équipements disponibles, les 
conditions d’approvisionnement en eau… 

■ l’origine des matières premières, le choix des préparations, la traçabilité des produits,
■ le respect des températures de conservation des aliments : respect de la chaîne du froid au 
cours du transport et du stockage des matières premières, maintien en température des plats 
cuisinés,

■ l’hygiène et le comportement du personnel manipulant les denrées alimentaires.
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L'OIV 2016 EN SAÔNE-ET-LOIRE
La Saône-et-Loire représente 40% de la fréquentation touristique de la région Bourgogne. 
C’est ainsi que de mai à septembre, le département accueille environ 600 000 visiteurs, d'où 
l'importance d'une coordination de l'ensemble des services de l'État en matière de prévention 
et contrôle des activités liées au tourisme estival.

L'Opération Interministérielle de Vacances en Saône-et-Loire se déroule du 1er juin au 15 
septembre 2016. Elle mobilise l'ensemble des services d'inspection et de contrôle au service 
de la prévention et de la protection des consommateurs : la direction départementale de la 
protection des populations (DDPP), la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), 
l'agence régionale de santé (ARS), la gendarmerie et la direction départementale de la sécurité 
publique (DDSP), la direction des douanes et droits indirects (DGDDI), la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en Bourgogne 
(DIRECCTE), pour les contrôles de métrologie.

La sécurité du vacancier est au centre des contrôles qui sont tout particulièrement réalisés 
durant cette période estivale : les activités de restauration commerciale, marchés et braderies, 
grossistes	alimentaires,	transports	frigorifiques,	activités	d'accueil	touristique,	prestations	
de services, activités physiques et sportives, les accueils collectifs de mineurs avec ou sans 
hébergement, les manifestations sportives ou culturelles, les foires commerciales et agricoles.

Les suites données à ces contrôles varient en fonction de la nature et de la gravité de 
l'anomalie détectée et peuvent aller du simple avertissement à une fermeture d'établissement 
ou de site.

■ Le contrôle des produits et des services

Pour	la	DDPP,	les	axes	de	contrôle	prioritaires	ont	été	définis	:

■ Les événements estivaux
 ● L’EURO 2016 de football se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet. Les événements 
touristiques qui pourront être organisés en marge des matches du Championnat constituent une 
cible prioritaire.
	 ● Les manifestations culturelles et sportives, les festivals ou concerts.
	 ● Les marchés saisonniers alimentaires et non alimentaires.

■ Les activités et les sports liés à la nature
L’été	est	propice	aux	activités	et	sports	en	pleine	nature.	Il	est	nécessaire	de	vérifier	la	
conformité, l’entretien et les conditions de mise à disposition des équipements de protection 
individuelle ainsi que les conditions d’utilisation des installations et matériels. Plusieurs 
administrations doivent coordonner leur action dans ce domaine.

Les enquêteurs  mettront l’accent en particulier sur :
	 ● La sécurité des activités nautiques, aquatiques, aériennes et celle des équipements 
de protection individuelle.
	 ● L’information du consommateur dans les campings et pour les mobiles homes.

	 ● La sécurité des activités sportives et de loisirs dans les centres de vacances, centres 
aérés, camps sous toile, clubs de plage.

	 ● Les engins non-réceptionnés utilisés en plein air tels que les trottinettes à moteur, 
les gyropodes ou les hoverboard.

■ L’offre touristique sur support numérique
Il s’agit de renforcer la vigilance à l’égard des activités économiques qui se développent sur 
Internet et des transactions commerciales effectuées en ligne pendant la période estivale.
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L'OIV 2015 EN QUELQUES CHIFFRES
389 contrôles ont été réalisés dont :

41 accueils collectifs de mineurs, 2 centres équestres, 15 sites de baignades,

 26 piscines, 7 campings, 3 marchés forains, 15 restaurants et 14 hôtels



Seront contrôlés :
● ● Les sites locaux/régionaux et sites d’envergure nationale de prestataires du secteur 
touristique, les sites d’annonces en ligne, les professionnels se faisant passer pour des 
particuliers sur des plateformes.
	 ● Les sites locaux d’annonces en ligne spécialisés dans l’alimentaire.

■ Les commerces soumis à un pic saisonnier d’activité
Il s’agit de renforcer la vigilance à l’égard des activités économiques à risque potentiel et 
soumises à une forte pression.

Feront l’objet de contrôles :
	 ● Les commerces sédentaires de tout type (commerces traditionnels, supérettes, grandes 
et moyennes surfaces) et les restaurants qui voient leur fréquentation fortement augmenter ;
	 ●	 Les	marchés	forains	et	vendeurs	itinérants	afin	de	vérifier	les	infrastructures,	la	
loyauté des informations communiquées aux consommateurs, la qualité des produits, le respect 
de la chaîne du froid.
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Ces professionnels occupent une place importante en 
termes d’approvisionnement et d’animation dans les 
zones touristiques d’autant qu’ils sont très prisés des 
vacanciers. Il s’agit de mettre en œuvre sur tous ces 
lieux des actions de contrôle qui s’attacheront, tout à 
la fois, à garantir l’exercice de la concurrence (lutte 
contre la contrefaçon notamment), à s’assurer de la loyauté 
des transactions, de la bonne information du consommateur 
ainsi que la conformité des installations, l’hygiène des 
préparations des denrées alimentaires, la sécurité des 
produits alimentaires et non alimentaires.

La DDCS est chargée de contrôler la bonne application de la réglementation du code de l ‘action 
sociale et des familles au sein des accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement (7 
types d’accueil et de séjours). Elle cherche ainsi d’une part, à garantir au mieux la sécurité 
physique et morale des mineurs et d’autre part, s’assure de la qualité éducative des activités 
proposées	dans	ces	accueils,	pour	que	les	mineurs	puissent	bénéficier	d’une	prise	en	charge	
éducative de qualité dans un cadre sécurisé.

En amont des contrôles et des inspections sur site, une vigilance sur pièce est assurée au 
quotidien	par	les	services	de	l’État	concernés.	C’est	l’occasion	de	vérifier	la	bonne	moralité	
des intervenants, la conformité des locaux, les taux d’encadrement, etc.

Avec plus de 25 000 enfants accueillis chaque été en accueil collectifs avec ou sans hébergement, 
la DDCS assure la protection des mineurs en contrôlant plus d’une cinquantaine d’accueils et 
de séjours, tant sur le plan du respect de la règlementation que sur le plan de la qualité 
éducative des accueils concernés. Elle permet aux accueils de gagner en qualité et en exigences 
pour que les séjours estivaux qu’ils organisent parfois soient d’autant mieux encadrés.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) est chargée en application du code de la santé publique du 
contrôle sanitaire des eaux de loisirs (piscines et baignades).

■ Le contrôle sanitaire des piscines

En Saône-et-Loire, ce sont 104 établissements qui sont contrôlés, représentant en moyenne 
500 analyses pendant l’été au titre du contrôle sanitaire. Ce dernier concerne les piscines 
publiques (collectivités territoriales) et les piscines privées recevant du public (colonies 
de vacances, hôtels, camping…). Il comporte systématiquement la réalisation de prélèvements et 
analyses d’eaux sur les paramètres chimiques (contrôle des traitements) et sur les paramètres 
bactériologiques, accompagnée d’un contrôle visuel de quelques points critiques (état des 
plages, carnet sanitaire…).

Des inspections plus complètes sont réalisées par les agents de l’ARS. Ces inspections portent 
sur	l’hygiène	générale	des	locaux	(circuit	du	baigneur),	la	vérification	de	l’auto-surveillance	
et le bon fonctionnement du traitement et du circuit hydraulique. 

En cas de résultats non-conformes, des mesures peuvent être prises allant du simple conseil, 
de	la	demande	de	rectification	du	traitement,	jusqu’à	la	fermeture	de	bassin.



■ Le contrôle sanitaire des eaux de baignade

Le contrôle sanitaire réalisé porte sur les zones de baignades qui n’ont pas fait l’objet d’une 
interdiction et qui sont habituellement fréquentées, qu’elles soient aménagées ou non.

Les contrôles microbiologiques portent sur la présence de germes témoins de contamination 
fécale : Escherichia coli et Entérocoques Intestinaux. Ces germes indicateurs (bactéries) 
sont révélateurs de la présence possible de germes pathogènes. Des évaluations visuelles 
sont également faites sur certains paramètres physico-chimiques comme la présence de mousses, 
d’huiles minérales et de résidus goudronneux. Sur certains sites vulnérables à la prolifération 
algale, les  teneurs en cyanobactéries sont également mesurées.

Durant la saison balnéaire, il est recommandé aux collectivités de procéder régulièrement à des 
contrôles visuels (transparence de l’eau, changement de couleur, bloom algale, surmortalité 
de poissons,…) et de prendre les mesures appropriées à la situation et de prévenir l’ARS. En 
cas d’interdiction de baignade, d’interdiction d’activités nautiques, ou d’interdiction de 
consommation des produits de la pèche, la DDCS et la DDPP sont alertées.

Ce sont les défauts d’assainissement et leurs rejets qui constituent les principales sources 
de pollution des eaux de baignade. Les fortes pluies et orages qui lessivent les sols peuvent 
également entraîner une dégradation ponctuelle de la qualité des eaux.

En cas de non-conformité bactériologique ou en cas de teneurs excessives en cyanobactéries 
toxinogènes, il peut être demandé au responsable de la baignade une interdiction temporaire.

Les résultats des analyses de la qualité des eaux baignades sont transmis aux collectivités 
(mairies,	communauté	de	communes)	concernées.	Il	appartient	ensuite	aux	municipalités	d’afficher	
non seulement les résultats des analyses dès leur réception en mairie et sur les lieux de 
baignade	mais	également,	la	fiche	de	synthèse	du	profil	baignade	lorsque	ce	dernier	est	réalisé	
ainsi que toutes les autres informations liées à la pratique de la baignade (classement de la 
saison précédente, logo européen d’interdiction si c’est le cas,…). Les résultats ainsi que de 
nombreuses informations sur les sites de baignade et sur la réglementation sont disponibles en 
ligne sur le site national du ministère de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr 

En Saône-et-Loire, 11 sites de baignades naturelles et 2 sites de baignades dites « artificielles » 
seront ainsi suivis en 2016.

Un dossier complet sur les baignades en Bourgogne sera prochainement disponible sur le site de 
l’ARS : http://www.ars.bourgogne.sante.fr
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Un certain nombre d’opérations mobilisent plusieurs services permettant ainsi de renforcer 
l’efficacité des contrôles. Une réunion de programmation organisée avant l’été permet de 
coordonner les actions à mener au cours de l’OIV.

Les différents services de l’État se tiennent à la disposition de tous, élus et consommateurs, 
pour toute information utile, et notamment :

■ Préfecture de Saône-et-Loire : 03 85 21 81 00 - www.saone-et-loire.gouv.fr

■ Groupement de gendarmerie départementale : n° d’urgence : 17

■ Direction départementale de la sécurité publique : n° d’urgence : 112

 ■ Hôtel de police de Mâcon : 03 85 32 63 63

 ■ Hôtel de police du Creusot : 03 85 77 05 25
 ■  Hôtel de police de Montceau-les-Mines : 03 85 67 41 00

 ■  Hôtel de police de Chalon-sur-Saône : 03 85 90 66 00

■ DDPP : 03 85 22 57 00
■ DDCS : 03 85 21 99 00
■ ARS : 08 20 20 85 20
Un centre d’appel général « Allo Service Public » , le 39-39 (coût d’une communication locale 
à	partir	d’un	poste	fixe)	,	les	appels	spécifiques	relevant	de	la	compétence	de	la	DGCCRF	sont	
orientés sur « Info Service Consommateurs ».


