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Amiens, le 23 février 2022

Saisie de  3 491 g de cocaïne et de 32 g de résine de cannabis
par la brigade des douanes de Nogent-sur-Oise

Le 15 février 2022 à 18h45, en mission de contrôle routier sur l’autoroute A 1, à la gare de péage de Chamant

(60), sens Nord/Sud, la brigade des douanes de Nogent-sur-Oise procède au contrôle d’un véhicule immatriculé

en Belgique et de son conducteur. Interrogé ce dernier déclare venir d’Anvers et se rendre en Espagne et être en

possession de la somme de 2 500 euros.

Lors du contrôle du véhicule, le service constate que la trappe à ski ne s’ouvre pas et que la profondeur du

coffre semble anormalement peu profonde, ce qui laisse supposer l’existence d’un double-fond. Le démontage

de la garniture de la banquette arrière amène la découverte d’une double paroi et la présence d’un sac plastique

de couleur jaune contenant après ouverture un pain de cocaïne d’un poids de 1 206 grammes.

Lors de la fouille approfondie réalisée au siège de l’unité, le prévenu accepte de montrer au service l’ouverture

de la cache aménagée, ce qui permet de découvrir deux pains supplémentaires de cocaïne de 1 204 g et de

1 081 g ainsi que 32 g de résine de cannabis. Soit un total de 3 491 g de cocaïne et de 32 g de résine de cannabis

d'une valeur totale de 149 704 euros sur le marché ilicite français. Lors de l’audition, le prévenu reconnaît

effectuer le transport des stupéfiants découverts entre Amsterdam et Tarragone pour le compte d’une tierce

personne.

Sur instructions du parquet de Senlis, l’intéressé est remis à la Police Judiciaire de Creil.

Jugé le lundi 21 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Senlis, le mis en cause a été condamné à :

— 15 mois d’emprisonnement avec maintien en détention ;

— Une amende douanière d’un montant de 82 000 € ;

— La confiscation des scellés dont le véhicule ayant servi à transporter les produits stupéfiants.
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