
 

1/1 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Covid-19 - Enquête DGCCRF sur les masques mis à dis position du grand public 

 
Dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie du Covid-19, une enquête nationale de                   
la DGCCRF sur les masques mis à la disposition du grand public est mise en œuvre localement par           
la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Vendée afin d’observer les 
prix de vente, de s’assurer de la conformité des masques grand public (MGP), de la loyauté des 
allégations des masques alternatifs (non MGP) et de contrôler la commercialisation des masques 
chirurgicaux grand public. 
 

Jusqu'au déconfinement, des relevés de prix sont effectués sur des sites internet vendéens. Tous les 
enquêteurs du service CCRF de la DDPP sont mobilisés pour réaliser les contrôles de cette nouvelle 
enquête. 
 

A partir de la semaine du 11 mai, les enquêteurs présents compléteront les contrôles sur internet             
par des contrôles physiques. Ces derniers seront effectués tant à la production qu'à la distribution sur 
la conformité des masques MGP quant à la réalisation des tests, l'utilisation du logo, la notice, les 
indications de performance de filtration. Les contrôles sur les masques alternatifs non MGP seront 
également réalisés à la production et à la distribution pour vérifier notamment l'absence de logo,               
de défaut majeur, de revendication de garantie particulière, la justification du référenciel Afnor.  
 

Dans tous les cas, les contrôles internet et les relevés de prix compléteront les contrôles physiques. 
Cette enquête complète celle déjà en cours sur l'encadrement des prix du gel hydroalcoolique et des 
solutions hydro-alcooliques qui donne lieu à des contrôles sur internet uniquement. 
 

La DDPP a déjà reçu via l’application « signal conso » des signalements concernant les entreprises 
vendéennes qui importent ou fabriquent et commercialisent des masques pour les professionnels et à 
présent le public. Ces signalements donnent lieu également à des contrôles internet qui seront 
complétés à partir du 11 mai par des contrôles physiques. 
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