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Paris, le 26 avril 2013 
N° 563/264 

 
Les douaniers d’Hendaye et de la brigade scanner mobile 

 totalisent 7,6 tonnes de cannabis  
 en deux prises dans la journée d’hier 

 
 
 
Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, Nicole BRICQ, ministre du 
Commerce extérieur et Bernard CAZENEUVE, ministre délégué chargé du Budget félicitent les 
agents des douanes d’Hendaye et de la brigade Scanner Mobile Spécial (SMS), qui ont saisi 
7 739 kg de résine de cannabis en deux prises dans la journée du 25 avril 2013. La valeur de 
marchandise est estimée à près de 39 millions d’euros sur le marché illicite de revente des 
stupéfiants.  
 
Les deux saisies ont été réalisées au péage autoroutier de Maritxu (A63), sur la commune de 
Biriatou dans les Pyrénées Atlantiques. La première a fait suite au contrôle à 13h30 d’un 
chargement d’oranges. 2,1 tonnes de résine de cannabis ont été extraites du fond du chargement 
présentant, au fur et à mesure du déchargement du camion, des fruits d’une qualité de plus en 
plus douteuse. Le chauffeur a été interpellé.  
 
La seconde, réalisée à 23h30 a fait suite au contrôle, en collaboration avec un scanner mobile de 
la douane, d’un camion sélectionné par les douaniers d’Hendaye, transportant des courges. 
L’image analysée par les douaniers de la brigade scanner révélant des anomalies dans le 
chargement, celui-ci a été vidé, permettant de découvrir 5 527 kg de résine de cannabis derrière 
les légumes, pour certains avariés. Les deux occupants du camion ont été interpellés.  
 
Ces saisies majeures font suite à la prise par la douane de 6,8 tonnes de cannabis le 10 février et 
de 2,3 tonnes le 30 mars. Il s’agit d’un nouveau coup porté par la douane française aux réseaux 
criminels. En 2012, les services douaniers français ont intercepté 24 tonnes de cette drogue. 
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