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Saisies estivales records pour les douaniers 
marseillais : 1,2 tonne de cocaïne dissimulée dans 
des conteneurs de déménagement

Paris, le 6 octobre 2022

Trois affaires exceptionnelles ont été réalisées par les douaniers marseillais au cours des mois de juillet
et d’août 2022. Le poids total de ces saisies s’élève à 1,2 tonne de cocaïne, un record. 

Ces trois affaires ont été réalisées selon la même typologie de fraude et dans des circonstances analogues.
Après un travail d’analyse et de ciblage réalisé par le nouveau réseau de ciblage dédié au vecteur maritime mis
en place au sein des services douaniers marseillais, baptisé « Unité de Ciblage Maritime de Marseille »
(UCIMAR), les agents de la brigade de surveillance extérieure de Marseille Port ont procédé à la fouille de
plusieurs conteneurs de déménagement en provenance de Martinique et débarqués sur le bassin est de
Marseille.

L’ouverture de chacun des conteneurs et le marquage des chiens anti-stupéfiants ont permis aux agents d’y
découvrir à chaque fois une grande quantité de cocaïne dissimulée dans les double-fonds de meubles (canapés,
sièges, fauteuils, enceintes, malles, etc.).

Le 12 juillet, 606 kilos de cocaïne sont découverts. Cette saisie est historique, car il s’agit de la plus grosse
saisie de cocaïne de l’histoire de la douane marseillaise.

Le 20 juillet, 71 kilos de cocaïne ont été découverts, tandis que 527 kilos seront retrouvés le 9 août. 

À ces trois saisies s’ajoutent également 514 kilos de cocaïne déjà saisis en début d’année sur le bassin ouest.

Ainsi, pour 2022, ce sont déjà plus 1 700 kg de cocaïne qui auront été saisis par les services douaniers de
Marseille lors de ces 4 affaires significatives sur les bassins ouest et est du port.

La douane, administration de la frontière et de la marchandise, saisit chaque année 80 % de la cocaïne
interceptée en France. Sur les sept premiers mois de 2022, plus de 15 tonnes de cocaïne ont été saisies par
tous les services douaniers confondus. 

POUR ALLER PLUS LOIN

 Communiqué de la saisie de 71,6 kg de cocaïne : 
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/21/communique-de-presse-71kg-
cocaine.pdf 

 Communiqué ministériel de la saisie de 527 kilos (avec vidéo) : 
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2022-
08/12/cp_saisie_marseille_28_kg_cocaine_conteneur_Martinique.pdf
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