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Bilan des contrôles de l’opéra on de ﬁn d’année
pour la protec on des consommateurs
Les fêtes de ﬁn d’année génèrent une ac vité commerciale ponctuelle, mais intense, et
représentent à ce tre un enjeu de consomma on important.
Aﬁn de garan r la meilleure protec on économique et physique au consommateur, chaque
année, la Direc on départementale de la protec on des popula ons du Finistère met en place
une opéra on de renforcement des contrôles durant la période fes ve qui entoure Noël et le
Jour de l’An, en ciblant prioritairement les opérateurs de la distribu on et des presta ons de
services.
Il importe en eﬀet de veiller à ce que ce pic d’ac vité commerciale se déroule dans le respect
de la réglementa on et ne donne pas lieu à des négligences ou des abus dont pourraient être
vic mes les consommateurs.
Les objec fs na onaux, déclinés dans le département, ont visé principalement les
établissements ayant fait l’objet de plaintes de la part de consommateurs et les marchés de
Noël de Brest et Locronan.
Ce e année, pendant la période de ﬁn d'année, la DDPP a réalisé au total 124 contrôles sur
l’ensemble du département, notamment dans des boulangeries-pâ sseries, des restaurants, un
hôtel-restaurant-thalasso, un producteur fermier, des entrepôts, des supermarchés, des
poissonneries, des boucheries, une bou que éphémère de gastronomie, une épicerie, une
pépinière, une enseigne de jardinage, une bou que de souvenirs et de vêtements, des stands
d’ar cles tex les et de maroquinerie sur un marché de Noël.
Les contrôles ont donné lieu à 40 aver ssements et 4 injonc ons (visant à la mise en
conformité des professionnels avec la réglementa on).
4 procès-verbaux pénaux ont également été dressés, concernant :
- une épicerie, pour non-respect des dates limites de consomma on ;
- deux supermarchés, pour des manquements aux règles d’é quetage ou pour non-respect des
règles de température de conserva on de denrées alimentaires fraîches ;
- un restaurant, pour pra que commerciale trompeuse sur l’origine de la viande bovine.
Un procès-verbal d’amende administra ve a été dressé à l’encontre d’un magasin de
vêtements, pour manquement aux règles d’informa on sur les prix.
Enﬁn, un restaurant de Brest a fait l’objet d’une fermeture préfectorale pour non-respect des
règles d’hygiène. Ce e inspec on faisait suite à une plainte d’un consommateur.
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