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Les douaniers  de Lyon ont saisi 19 tonnes
de  cigarettes  dans  un  entrepôt  lyonnais
avec l’appui du RAID

Les douaniers de Lyon, avec l’appui du RAID, ont saisi 19 tonnes de cigarettes dans
un entrepôt de l’agglomération lyonnaise. La valeur de la prise est estimée à près de
10 millions d’euros. Lors de cette intervention, 160 000 euros et une arme ont égale-
ment été saisis et trois personnes interpellées.

Le groupe de recherche et d'intervention de lutte contre le trafic de tabac (GRITT) de la Di -
rection régionale des douanes de Lyon a identifié un entrepôt de stockage de cigarettes de
contrebande dans l'agglomération lyonnaise le jeudi 3 mars 2022. 

Avec l'appui de l'unité RAID de Lyon pour la sécurisation des locaux et de l'intervention, le
contrôle de l'entrepôt a permis la saisie de plus de 19 tonnes de cigarettes, environ 160 000
euros ainsi qu'une arme. Trois individus ont été appréhendés et des visites de domiciles dili -
gentées. 

En lien avec la JIRS de Lyon et sur son instruction, les intéressés ont été remis pour les
suites de l'enquête à la douane judiciaire. 

Le GRITT est une force opérationnelle mise en place au sein de la direction régionale des
douanes de Lyon en février 2021, regroupant une quinzaine d'agents (mobilisation supplé-
mentaire sur des opérations particulières au besoin) de plusieurs services de la direction ré-
gionale. Au cas d'espèce, près d'une trentaine d'agents des douanes a été mobilisée, rele -
vant  de  la  brigade  des  douanes  de  Lyon,  du  service  régional  d'enquête  (direction  des
douanes de Lyon) et de Saint-Etienne (direction des douanes d'Auvergne). 

En 2021, les douaniers français ont saisi  402,1 tonnes de tabacs (+41,3 % par rapport à
2020).
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• Album photos : https://www.flickr.com/gp/douanefrance/V314S1 

• Vidéo : https://we.tl/t-Kb5z2FcBgc 
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