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DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL  ADJOINT 
X

SERVICE PROTECTION ECONOMIQUE DES
CONSOMMATEURS ET REGULATIONS

PECR-CCRF
A.RICHARD

Accueil, information des consommateurs
 et traitement des litiges

Information claire et loyale sur les produits et services
Observatoire des prix
Veille concurrentielle

  Contrefaçon
 Lutte contre l'économie souterraine

Ventes réglementées
Démarchage 

Baux commerciaux

Dépannage
Automobile

Secteur de la santé

Secteur bancaire 
Crédit

GMS
Vente à distance

Coiffeurs, esthéticiennes
Agences de voyage
Services funéraires

  Secteur immobilier

SERVICE SECURITE SANITAIRE DES
DENRÉES ANIMALES ET D'ORIGINE

ANIMALE

SSDAOA-SV
A. GUERIN-BOURGEOIS

Délivrance des agréments sanitaires et des
autorisations dans les établissements

agroalimentaires agréés et les
établissements  dérogataires  traitant des
denrées animales ou d''origine animale

   Contrôles des établissements
agroalimentaires : Ateliers de découpe et

de transformation –Laiteries
-Fromageries-   Entrepôts- Transports

Filière pêche
Restauration collective

 Œufs de consommation ( en coordination
avec  la chargée de mission)

Remise directe
Commerce de détail

CONTENTIEUX

 
SERVICE ABATTOIRS

F. BALDACCHINO

Inspection permanente 
en abattoirs de 

boucherie
et de volailles agréés

abattoirs de boucherie

FEIGNIES 

DOUAI

VALENCIENNES

ZEGERSCAPPEL

BAILLEUL 

Volailles 

STEENBECQUE

DÉMARCHE QUALITÉ

SERVICE SANTE ET  PROTECTION
DES ANIMAUX ET  PROTECTION  DE

L'ENVIRONNEMENT

SPAE-SV
F. BOUTON

             
Santé et Protection des animaux domestiques

et sauvages
Lutte contre les maladies animales

transmissibles à l'homme

 Pharmacie vétérinaire- Expérimentation
animale (mutualisation avec le

SRAL/DRAAF)
Protection des populations contre les animaux

errants et dangereux
Plans d'urgence et gestion des crises

D. MANTEL
Installations classées pour la protection de

l'environnement
Faune sauvage captive

Cellule Import-Export
F.MASSAER

SERVICE QUALITE ET ET SECURITE DES
PRODUITS INDUSTRIELS

PI-CCRF
L. HUMEL 

Loyauté et sécurité des produits industriels de
grande consommation réglementés (prévention

des risques chimiques et physiques)

Loyauté et sécurité des produits non alimentaires
non réglementés

Loyauté et sécurité des prestations de service
Phytosanitaires

Gestion des alertes

Enquêtes relatives aux « labels
environnementaux »

SERVICE QUALITE ET LOYAUTE DES
ALIMENTS

QLA-CCRF
N. VINRECH

Contrôle des règles de production, de
transformation, de stockage et de

distribution des denrées alimentaires et des
boissons

Contrôle de l'alimentation animale

Contrôle des additifs, auxiliaires
technologiques et aliments diététiques

 Règles de loyauté, contrôle de la qualité et
recherches des tromperies et falsifications

Établissements de remise directe

Restauration commerciale 


