
 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Rapport SCAV relatifs aux inspections en 2012 

 

 

 

 

 

Ce document, dans lequel vous trouverez un bref extrait du rapport officiel 2012 des inspections 

effectuées par SCAV (Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaires) du canton de Genève, 

vous donnera un bref aperçu des irrégularités volontaires ou involontaires pratiquées par certains 

commerçants exerçant dans la branche alimentaire. 

 

 

Afin de ne pas s’éparpiller et rester dans l’optique RPC (Restos Prévention & Critiques), nous ne nous 

intéresseront qu’aux statistiques et données fournies par le SCAV pour les catégories 

d’établissements touchant directement ou indirectement la restauration (restaurants, fastfoods, 

stands, etc.) 

 

 

A noter que toutes les données fournies dans ce document (et par conséquent dans le document 

officiel du SCAV), sont établies sur une « base de contrôle automatique », gérée et planifiée par le 

SCAV ou sur dénonciation (auquel cas le contrôle n’a pas été initialement planifié, mais tout de 

même effectué). Ce qui laisse sous-entendre que bon nombre d’enseignes ne sont pas répertoriées 

dans ce document et par conséquent passent entre les mailles du filet, entre autres, la Loi sur les 

denrées alimentaires (LDA1) et la Loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement 

(LRDBH). 

 

 

Pour votre curiosité, information ou tout simplement votre savoir et intérêt sur les risques et travail 

du SCAV, vous trouverez le rapport complet et officiel 2012 des inspections effectuées par SCAV, à 

l’adresse Web suivante : 

 http://ge.ch/dares/SilverpeasWebFileServer/III-

Inspections.pdf?ComponentId=kmelia704&SourceFile=1368196872385.pdf&MimeType=application/

pdf&Directory=Attachment/Images/ 

 

 

 



 

 

 

 

1'381 inspections effectuées en 2012 dans la catégorie Cafés-restaurants, cantines d’entreprises, 

buvettes, tea-room et hôtels. 

 

A noter que selon ma recherche (faite à la sauvette sur local.ch), dans le canton de Genève, nous 

dépassons allègrement les 3'000 établissements touchant directement ou indirectement la 

restauration…  

 

 

 

 



 

 

Comme vous pouvez le constater, pour l’année 2012 : 

• 680 établissements sur 1'381 inspections ont eu droit à un avertissement ! en d’autres 

termes, 46,3 % des établissements contrôlés ont écopé de suites administratives pour non-

conformité (soit près de la moitié des établissements) 

• 450 établissements sur 1'381 inspections ont eu droit à une contravention avec 

émoluments ! en d’autres termes, 22,6% des établissements contrôlés ont écopé d’une 

amende pour non-conformité (soit près d’un quart des établissements contrôlés) 

• 58 établissements ont été jugés « Risque élevé » 

Si l’on considère le nombre d’établissements répertoriés officiellement dans le canton de Genève, qui 

est bien plus élevé, que le nombre d’inspections effectuées en 2012… Il est à craindre que plus de la 

moitié des établissements seraient dans l’illégalité s’ils se faisaient contrôler…  

 



 

 

85 plaintes enregistrées en 2012… soit une moyenne d’à peu près 7 plaintes par mois ou près de 2 

plaintes par semaine… 

 

 

 

 



 

 

En gardant à l’esprit qu’il est très difficile de déterminer le degré de préjudice 

et souffrance physique, morale, et financière, encouru par toutes les personnes 

lésées dans ce genre d’établissements, je vous laisse le soin de faire votre 

propre déduction et si vous pensez vraiment que la survie de notre page 

Facebook RPC (Restos Prévention & Critiques) est indispensable à l’information 

de tous ceux qui pensent que la gastronomie est (comme joliment cité par 

Nicolas de Bonnefon) ; 

« De tous nos sens, il n'y en a de plus délicieux ni nécessaire à la vie que celui 

du goût » 

 

Comment ? 2 gestes très simples… 

• En participant par vos commentaires et mauvaises expériences 

• En partageant cette page avec tous vos amis pour que ceux-ci la partagent à leur tour. 

 

 

 

 

Pour finir, je formulerai une conclusion totalement irréaliste voir de pure fiction car je ne m’imagine 

pas du tout évoluer dans un monde dans lequel il faudrait vivre dans une paranoïa totale ; mais 

pourquoi pas imaginer les clients débarquer dans leurs restaurants favoris munis d’un mini laboratoire 

portable, sortir leur pipettes et analyser chaque assiette avant de faire frémir leurs papilles ? 

 


