
                                            

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DE TOULOUSE

C o m m u n i q u é  d e  p re s s e C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

Toulouse, le 27 janvier 2022

Une saisie exceptionnelle de drogues de synthèse
pour la brigade des douanes de Millau

L’année 2022 commence très fort pour la brigade des douanes de Millau.

Après  deux  saisies,  le  10  janvier  de  25,950 kg  de  cannabis,  200  cartouches de  cigarettes
espagnoles et 30 kg de tabac a narguilé et le 15 janvier de 85,150 kg de cannabis cette unité a
procédé à une saisie exceptionnelle le 19 janvier 2022.

En  effet,  lors  d’un  contrôle  d’un  fourgon  effectuant  le  trajet  Espagne/Pays-Bas  sur  la  route
départementale 911, à Millau, les agents constatent la présence de plusieurs cartons, avec un sac
poubelle  noir  contenant  de  la  poudre  blanche  dont  l’aspect  est  celui  de  cristaux.
L’escouade réalise divers tests qui réagissent au phencyclidine (PCP), à la kétamine et aux sels de
bain (ecstasy) et la pesée de la marchandise révèle un poids de 613 kg.
Les agents procèdent à diverses recherches pour identifier la nature du produit et le 20 janvier, les
analyses effectuées en urgence par le laboratoire de Marseille révèlent que le produit est de la
cathinone de synthèse. La marchandise saisie est valorisée à hauteur de 9 195 000 euros.
À l’issue de la procédure, sur instructions du parquet de Rodez, le chauffeur est remis au STPJ
Montpellier.

Cette  saisie  exceptionnelle  réalisée  par  la  brigade  des  douanes  de  Millau,  sur  ce  type  de
stupéfiant, n’a pas d’équivalent en termes de volume au cours des dernières années en France,
voire en Europe.

Les drogues de synthèse se révèlent particulièrement rentables pour les réseaux criminels, qui,
après coupage auraient pu mettre sur le marché des centaines de millions de doses. C'est dire
l'ampleur du coup porté à l'organisation criminelle derrière ce trafic. 
L’expertise, le professionnalisme et l’implication des agents des douanes dans la lutte contre les
grands trafics de stupéfiants se sont de nouveau exprimés de la plus belle des manières.
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