Les champs de compétences de la Direction Départementale de la
Protection des Populations portent sur les règlementations et domaines
d'interventions suivants :

- la conformité, la qualité et la sécurité des produits et prestations de service
- l’hygiène de la manipulation des produits et la sécurité des produits alimentaires
- la santé et l’alimentation animales, la traçabilité des animaux et des produits animaux
- la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive et les conditions sanitaires
d’élimination des cadavres et des déchets animaux
- les installations classées pour la protection de l’environnement
- la loyauté des transactions
- l’information sur les prix

Direction

- la protection économique du consommateur
- l’égalité d’accès à la commande publique
- la surveillance du bon fonctionnement du marché
- les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées

Départementale

La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) regroupe, depuis le 1er janvier
2010, les missions et les moyens de la Direction Départementale des Services Vétérinaires (DDSV), de
la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(UDCCRF), d’une unité provenant de la Préfecture (installations classées pour la protection de l’environnement). Cette direction unique renforce la capacité d’action des services de l’Etat pour prévenir et gérer
les risques directs ou indirects auxquels sont exposés la population et le monde animal.

de la Protection

Bd du Mercantour

des Populations
des Alpes-Maritimes

La DDPP
Mt des Merveilles

Grand
Capelet
Pela

Férion
Estérel
Cheiron

P

Mounier

Entrée

ute
Autoro

Audibergue

A8

Italie

Conseil Général

RM99
Fleuve Var

Aix

Sortie N°51
Nice St Augustin

Préfecture

Autoroute A8

C.A.D.A.M.

LES SERVICES DE L’ÉTAT DANS LES ALPES-MARITIMES
Direction Départementale de la Protection des Populations
Centre Administratif Départemental - Bâtiment Mont des Merveilles
147, boulevard du Mercantour

06286 NICE CEDEX 03
Tél : 04.93.72.28.00 - Fax : 04.93.72.28.05 - ddpp@alpes-maritimes.gouv.fr

Organigramme de la Direction Départementale de la Protection des Populations des Alpes-Maritimes
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- Affaires juridiques et contentieuses
- Ressources humaines et gestion budgétaire
- Formation
- Logistique

Sécrétariat de Direction

Santé et Protection Animales

Sécurité Sanitaire
de l'Alimentation - CCRF

CCRF - Industrie Commerce
et Prestations de Services

Service Vétérinaire
Sécurité sanitaire des aliments
- Gestion des cheptels : prophylaxies,
transhumance
- Export d’animaux
- Mise sous surveillance d'animaux
- Expérimentation animale
- Alimentation animale
- Aquaculture
- Aviculture
- Apiculture
- Protection animale
- Certificat capacité élevage
- Certificats de capacité pour la faune sauvage
- Inspection des installations classées pour
les élevages, la faune sauvage captive et les
industries alimentaires

- Abattoirs
- Restauration collective
- Sous-produits animaux
- Exportations de denrées alimentaires
- Contrôles à destination
- Contrôle des établissements agréés
communautaires
- Gestion des alertes

Service Vétérinaire - CCRF
Remise directe
(produits d’origine animale et végétale)
- Sécurité sanitaire et loyauté des
aliments destinés au consommateur final
- Règles d’hygiène
- Commerce de détail alimentaire
- Restauration commerciale

CCRF - Loyauté des transactions
(produits d’origine animale et végétale)
- Sécurité et loyauté des produits alimentaires lors de leur mise sur le marché
- Contrôles à la production et à l’importation
- Gestion des alertes

Environnement

Environnement
Protection économique du consommateur
- Pratiques commerciales réglementées
- Professions et secteurs réglementés
- Information du consommateur et mise en œuvre
des contrats
- Accueil des publics

- Suivi administratif des dossiers autorisations et
déclarations ICPE
- Suivi administratif des dossiers d'autorisations des
carrières
- Secrétariat général du CODERST et de la commission
des carrières
- Commissions locales d’information

Veille concurentielle dans la commande publique
- Participation aux commissions d'appels d'offres
et délégations de services publics
- Appui technique au contrôle de légalité
- Enquêtes sectorielles

Sécurité des produits industriels et des services
- Sécurité et loyauté des produits industriels et
des prestations de services
- Contrôle de la première mise sur le marché
- Contrefaçons
- Gestion des alertes

RENSEIGNEMENTS Droit de la consommation du lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 au : 04 93 72 28 00 - ddpp@alpes-maritimes.gouv.fr

