
Avignon, le 13 juillet 2017

Les services de l’État contrôlent
les transports routiers de marchandise

Afin d’assurer une surveillance continue des flux de marchandises et de la qualité
d’approvisionnement des consommateurs, la Direction départementale de la protection
des  populations  (DDPP)  réalise  régulièrement  des  contrôles  pour  s’assurer  tant  du
respect de la loyauté des transactions que de l’information du consommateur. 

Pendant la période estivale, l’opération interministérielle vacances (OIV) permet
de diligenter  des contrôles routiers,  tant  sur  les axes  autoroutiers qu’à  proximité  des
Marchés d’Intérêt Nationaux (M.I.N.) du département vauclusien.

Dans ce cadre, la DDPP a organisé deux actions communes avec la DIRECCTE
PACA (pôle concurrence, consommation et répression des fraudes), avec le soutien des
services de police et de gendarmerie : le 7 juillet à la sortie d’un péage de l’A7 et le 11
juillet à l’entrée d’un M.I.N. Au total, les agents ont contrôlé le contenu de 41 camions. 

Les vérifications ont porté sur : 
►  la  détention  par  les  transporteurs  des  documents relatifs  aux  marchandises
transportées (bons de commande, facture ou bons de livraison, lettre de voiture),
► l’existence de mentions obligatoires dans ces documents (dénomination de vente, quantité,
prix ou modalités de détermination, catégorie, calibre le cas échéant, noms et coordonnées du fournisseur
et du client),  
► l’étiquetage des marchandises (nom et adresse de l’emballeur ou de l’expéditeur, dénomination
de vente, pays d’origine, le cas échéant indication de normalisation : catégorie, calibre,…),
► l’origine des marchandises,
►  le  respect  des  conditions  de  transport  et  des  agréments  des  véhicules  sous
température dirigée.

Concernant spécifiquement le commerce des fruits et légumes :
► la  non  détention  des  documents  de  commercialisation  et  de  transport  (bon  de
commande, facture),
► le défaut d’étiquetage des marchandises transportées,
► l’absence de spécification de l’origine notamment pour des marchandises provenant
de l’Union Européenne ou de l’étranger sur les documents détenus et l’étiquetage,



Concernant le transport des marchandises sous températures adaptées :
► des conditions de transport non adaptées (température trop importante pour certaines denrées
alimentaires périssables).

Les manquements relevés donnent lieu majoritairement à des suites correctives
immédiates et/ou répressives. Par ailleurs, un transport de 3 palettes de produits frais
à température ambiante a fait l’objet d’une saisie-destruction. Un contrôle approfondi des
conditions de fonctionnement de l’opérateur a été initié dans la foulée.

Ces anomalies constatées démontrent l’intérêt majeur de maintenir une présence
active et une pression de contrôle continue dans ce secteur d’activité. 

Par  leur  travail,  les  services  de  l’État  s’assurent  de  la  traçabilité  effective  des
marchandises,  depuis  l’étape  de  production  jusqu’à  la  vente  au  détail,  afin  que  le
consommateur  au  moment  de ses  achats  soit  protégé et  loyalement informé de leur
origine.

D’autres contrôles sont déjà programmés cet été.
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