
DIRECTRICE DEPARTEMENTALE 
 

GERSTER Céline 

DIRECTRICE 
DEPARTEMENTALE ADJOINTE 

 
HUMMEL-FOURRAT Vanessa 

CELLULE D’APPUI TRANSVERSAL 
 

- Secrétariat 
- Prévention, santé et sécurité au 
travail 
- Assurance qualité 
- Contrôle de gestion 
- Contentieux

SERVICE  
SECURITE SANITAIRE DES 

ALIMENTS  
 
 
 

(SSA) 
 

Chef de service :  
GENET Laurent  

 
- Gestion des déclarations, 
autorisations et agréments 
sanitaires des établissements 
traitant des denrées animales ou 
d'origine animale 
- Contrôle de la qualité, de la 
sécurité (hygiène des denrées et 
des établissements) des denrées 
d’origine animale aux stades de 
l’abattage, de la production et de 
l’entreposage 
- Contrôle des boucheries et 
poissonneries 
- Contrôle des établissements de 
restauration collective  
- Gestion des Toxi Infections 
Alimentaires Collectives 
- Gestion du suivi des alertes 
alimentaires  
- Certifications export des denrées 
alimentaires animales 
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SERVICE  
LOYAUTE ET QUALITE 

DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES 

 
 

(LQPA) 
 

Chef de service : 
THIBAULT Bruno  

 
- Contrôle de la qualité (hygiène 
des denrées et des 
établissements) et de la loyauté 
(origine, traçabilité) des denrées 
alimentaires de toute nature au 
stade de la remise directe 
(restauration commerciale, 
GMS, métiers de bouche, 
commerces non sédentaires ou 
de proximité). 
- contrôle des établissements de 
première mise sur le marché, de 
production ou de transformation 
et de manipulation de produits 
végétaux ou à base de végétaux 
- Contrôle de l'emploi des signes 
officiels de qualité et des 
allégations valorisantes et/ou 
environnementales. 
- Gestion du suivi des alertes 
alimentaires 
- Contrôle des additifs, 
auxiliaires technologiques, 
aliments diététiques et 
compléments alimentaires  

SERVICE  
LOYAUTE, QUALITE ET 

SECURITE DES PRODUITS 
NON ALIMENTAIRES  

 
(LQSNA) 

 
 

Chef de service : 
SENAND Ludovic 

 
Loyauté et sécurité des produits 
industriels de grande 
consommation réglementés et non 
réglementés (prévention des 
risques chimiques et physiques) : 
- Matières fertilisantes, semences, 
supports de culture, horticulture et 
produits phytopharmaceutiques 
- Ameublement, puériculture, 
jouets 
- Matériaux au contact alimentaire 
- EPI, produits de loisir, textiles 
- Produits de construction 
- Dispositifs médicaux, produits 
d’hygiène et de bien-être,  
produits cosmétiques 
- Produits chimiques, biocides et 
détergents  
- Matériels électriques et 
électroniques 
- Contrôle de l'alimentation 
animale  
- Gestion du suivi des alertes non 
alimentaires 

SERVICE  
PROTECTION 

ECONOMIQUE DU 
CONSOMMATEUR - 
INVESTISSEMENTS  

 
(PEC - INV) 

 
Chef de service :  
DENAT Julien 

 
- Veille concurrentielle dans la 
commande publique 
- Protection économique des 
consommateurs dans les secteurs 
de l’automobile, de l’immobilier, 
du dépannage, des travaux de 
bâtiment  
- Protection économique des 
consommateurs dans le secteur 
bancaire, financier et assurantiel 
 -  Contrôles des prestations de 
service à tarifs réglementés (taxis, 
VTC, transport de personnes …) 
- Contrôle des magasins 
d’ameublement à baux précaires 
- Suivi de la commission de 
conciliation des baux 
commerciaux 
- Lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du 
terrorisme 
- Accueil et information des 
consommateurs  
 

SERVICE 
SANTE PROTECTION DES 

ANIMAUX ET DE 
L’ENVIRONNEMENT  

 
 

(SPAE) 
 

Chef de service :  
CORNU Vanessa 

 
- Surveillance, prévention et 
gestion des cas de maladies 
animales réglementées (rage, 
grippe aviaire, brucellose...) 
- Contrôle des animaleries, 
refuges, fourrière, centres 
équestres, élevages, expositions 
d’animaux, cirques, 
établissements d’expérimentation 
animale et de pharmacie 
vétérinaire, faune sauvage captive 
pour garantir la santé et la 
protection des animaux 
- Délivrance des autorisations de 
transport et de certificats 
d’exportation d’animaux 
- Gestion des importations 
illégales de carnivores 
- Contrôle des sous-produits 
animaux 
- Plans d'urgence et gestion des 
crises  

SERVICE  
PROTECTION 

ECONOMIQUE DU 
CONSOMMATEUR – VIE 

COURANTE 
 

(PEC - COUR) 
 

Chef de service :  
FROMENT Aude 

 
- Protection économique des 
consommateurs dans les secteurs 
de la santé et du bien-être, des 
services d’aide à la personne, des 
EHPAD, des auto-écoles, du 
transport de personnes, des 
agences de voyage, services 
funéraires, du tourisme de la 
formation et de la téléphonie, du 
déménagement  
- Information claire et loyale sur 
les produits et services : affichage 
des prix et pratiques 
promotionnelles 
- Contrats hors établissement et à 
distance  
-  Contrôles des prestations de 
service à tarifs réglementés 
(huissiers, notaires …) 
- Accueil et information des 
consommateurs  
 

 

 

REFERENT DE 
PROXIMITE - SGCD 

 
N’KOUIKANI Sylvestre 


