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Opération interministérielle vacances 2017 :
les services de l’État dans le Lot mobilisés



Dans le Lot, la saison estivale est un enjeu important pour l’économie locale et pour l’emploi. Valoriser
l’offre touristique, c’est la promouvoir mais c’est aussi veiller à la qualité et à la sécurité des services et
des produits offerts aux vacanciers et assurer la tranquillité de leur séjour. C’est l’objectif de l’opération
interministérielle vacances (OIV). 

Tout l’été, les services de l’État renforcent leur présence et les contrôles pour offrir aux touristes les
meilleures vacances possibles.

Pour cet été 2017, les contrôles seront renforcés autour de trois axes prioritaires : 

✔ l’hébergement de plein air et l’offre en ligne, 

✔ les activités et produits liés au bien-être, à la détente et aux loisirs, 

✔ les services de restauration dans les zones à forte densité touristique. 

Il  s’agit,  tout  à  la  fois,  de  contrôler  l’hygiène  des  aliments,  la  qualité  et  la  sécurité  des  produits
industriels,  de  vérifier  l’exactitude  de  l’information  donnée  au  consommateur,  de  rechercher  les
pratiques trompeuses ou déloyales et de veiller à la sécurité des prestations offertes notamment pour ce
qui concerne les activités sportives ou de loisirs et les centres de vacances accueillant des mineurs.

- la DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations) ; 
- la direction régionale des douanes ; 
- l’ARS (agence régionale de santé) ; 
- la gendarmerie ; 
- la police nationale ; 
- la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) ; 
- la DRAAF (direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt) ; 
- le SDIS (service départemental d’incendie et de secours).

Les services de l’Etat mobilisés pour l’OIV 2017 



Trois thématiques de prévention et de contrôle prioritaires en 2017

1. L’hébergement de plein air et l’offre en ligne :

 Les campings, et l’ensemble de leurs prestations, feront l’objet de contrôles
tout comme les autres formes d’hébergements de plein air. Les modalités de
location des mobile-homes et des camping-cars seront en outre vérifiées.

 Les  sites  internet  de  professionnels  et  de  particuliers  exerçant,  à  l’échelon
local, une activité commerciale liée à l’hébergement seront contrôlés. 

2. Les activités et produits liés au bien-être, à la détente et aux loisirs :

 Les activités de loisirs feront l’objet d’une attention particulière : équitation,
sports  nautiques,  plongée  sous-marine,  sécurité  des  piscines,  établissements
d’activités physiques.

 L’été est propice aux activités et sports en pleine nature. La conformité des
équipements  de  protection  individuelle  pour  les  sports  et  les  loisirs  sera
surveillée pour garantir leur sécurité à l’égard des estivants. 

3. Les services de restauration dans les zones à forte densité touristique : action commune avec le
service vétérinaire de sécurité sanitaire des aliments.

Il  apparaît  essentiel  de renforcer la  pression de  contrôle sur les activités de
vente  ambulante  de  plats  et  boissons  à  emporter  Les  allégations  vantant
l’origine locale des produits seront notamment vérifiées.



La DDCSPP veille à la protection du consommateur : 
• la bonne information du consommateur (affichage des prix, étiquetage, 
origine des produits, respect des règles sur l’hébergement…), 
• la loyauté des transactions (méthodes de vente, publicité, offres de 
prestations touristiques sur internet, offre de transport touristique…) 
• la sécurité des produits et prestations touristiques (lunettes solaires, jeux de plage, 
articles nautiques, engins motorisés, casques, aires de jeux, …). 
Les services de la DDCSPP privilégient les vérifications pour une action globale et transversale : 
loyauté des transactions, des pratiques commerciales, bonne information du consommateur… 
De même l’origine des produits et la valorisation des produits locaux fait l’objet d’une 
attention particulière. 

La direction des douanes mène des actions relatives au : 
• contrôle de conformité des produits industriels : les contrôles sont renforcés notamment 
sur les destructeurs d’insectes, les barbecues à gaz et les jouets de plage. 
• la lutte contre les contrefaçons : les contrôles portent notamment sur les lunettes de soleil, les 
jouets de plein air et les articles de sports susceptibles d’être des contrefaçons. Ils sont réalisés 
dans les lieux à forte fréquentation touristique, sur internet et sur le transport ( fret et postal).

Les services de l’Agence régionale de santé (ARS) veillent à la qualité des eaux de baignade au 
                                                                            moyen d’analyses régulières d’échantillons d’eau. 

La sécurité des activités sportives et de loisirs 

Renforcement de la vigilance pendant la saison estivale sur les baignades 
(plans d’eau intérieurs, piscines découvertes), les activités nautiques, les 
centres équestres et particulièrement les structures saisonnières de tourisme 
équestre, et les loisirs motorisés (circuits ou randonnées). 



La sécurité sanitaire alimentaire 

La DDCSPP coordonne les contrôles renforcés en matière de sécurité                                     
sanitaire des aliments, notamment pour ce qui concerne : 

• la vente ambulante sur les zones touristiques et/ou lors d’événements                                
festifs (snacks à proximité ou à l’intérieur des piscines, vente de sandwiches lors des festivals 
et des concerts), 

• la restauration commerciale qui propose notamment à la consommation des fruits de mer 
ou produits de la pêche (notamment destinés à être consommés crus), 

• la restauration en centre de vacances et camping, 

• la restauration rapide, 

• les commerces alimentaires : la grande distribution, les supérettes de centres de vacances, 
les marchés locaux… 

Dans ces établissements, une attention particulière sera consacrée à l’hygiène des 
manipulations des denrées, à la propreté, aux procédures de nettoyage et au respect des 
températures réglementaires (respect de la chaîne du froid). 

                                              La sécurité civile 

                                  Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
renforce son activité de prévention des risques, notamment en matière de lutte contre 
les feux de forêt et broussaille, de prévention de l’hydrocution et de prévention 
des accidents liés aux pratiques nautiques et à la pêche. 

La préfecture du Lot coordonne la mise en oeuvre dans le département du plan 
national canicule, et s’assure en particulier du bon repérage des personnes à risques et 
isolées au moyen des registres communaux, et de la mise en oeuvre de mesures de 
protection pour les personnes à risques hébergées en institution ou hospitalisées en 
établissement de santé.



Actions menées dans le champ de jeunesse et sports

Concernant les séjours de vacances et les établissements d’activités physiques et sportives : 

le Code de l’action sociale et des familles stipule que les mineurs qui bénéficient hors du domicile
parental,  à  l'occasion  des  vacances  scolaires,  des  congés  professionnels  ou  des  loisirs,  d'un  mode
d'accueil  collectif à caractère éducatif sont placés sous la protection du préfet. A ce titre, le service
« jeunesse et sports » de la DDCSPP effectue des contrôles réguliers, concomitamment à l’évaluation,
au sein des accueils de mineurs avec ou sans hébergement.

La sécurité publique 

La direction départementale de la sécurité publique et le groupement                                            
de gendarmerie départementale veillent à la sécurité des personnes durant                                  
la période estivale.
L’opération tranquillité vacances et les patrouilles renforcées permettent de lutter contre les 
cambriolages. Les forces de l’ordre mettent en place des opérations de sécurité routière sur les 
différents axes du département, notamment à l’occasion des « chassés-croisés » et en week-end. 
Elles participent également à la lutte contre la fraude, dans le cadre du comité opérationnel 
départemental anti-fraude et apportent leur concours aux dispositifs mis en oeuvre lors des 
contrôles inter-services. 



Les différents champs qui sont ainsi contrôlés concernent :

✔ Le projet éducatif et le projet pédagogique.

✔ Les activités

✔ ·L’encadrement.

✔ Les locaux et l’environnement.

✔ Les moyens financiers et matériels.

 

Ces visites sont assurées par un agent qui se prononce sur les critères permettant d’évaluer la sécurité
physique et morale des mineurs, les conditions éducatives du séjour, afin de leur permettre de profiter
d’un temps de vacances de qualité.

En cas de dysfonctionnements importants, le préfet peut adresser une injonction à un organisateur de
séjour  afin  qu’il  remédie  à  la  situation  ou  décider  de  prendre  une  mesure  plus  contraignante :
interruption de l’accueil, suspension d’un personnel d’encadrement, etc.

Par  ailleurs,  la  police  administrative  des  établissements  d’activités  physiques  et  sportives incombe
principalement au préfet et à ses services. Il peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un
établissement  lorsque  son  maintien en  activité  présenterait  des  risques  pour  la  santé  et  la  sécurité
physique ou morale des pratiquants. Les contrôles sont effectués par des agents du service « jeunesse et
sports »  qui  vont  vérifier  en  particulier  le  respect  de  l’obligation  d’assurance,  les  diplômes  des
encadrants et la qualité du matériel utilisé. 

En ce qui concerne les vacances adaptées organisées. Elles permettent
d’accueillir des adultes handicapées et font l’objet d’un agrément préfectoral.
A ce titre, l’inspecteur des affaires sanitaires et sociales du service chargé de
la protection des populations vulnérables, effectue des contrôles des lieux de
vacances  et  vérifient  l’exactitude  des  informations  transmises  lors  de  la
demande d’agrément. Il  s’assure de la sécurité des lieux et des personnes,
ainsi que de l’état de santé, d’intégrité ou de bien être physique et moral de
celles-ci.




