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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lutte contre les trafics de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône : 

complémentaire des actions déjà engagées,  

la méthode de , pilonnage - porte ses fruits 

Marseille, le 12 février 2021.  

Sous l’autorité de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, la lutte contre les trafics de 

stupéfiants est une priorité des forces de l’ordre. Elle se déploie selon plusieurs axes visant à 

entraver l’action des trafiquants de manière globale et ainsi alléger la pression qu’ils exercent 

sur les habitants des quartiers. De l’action quotidienne ciblée contre les vendeurs, guetteurs 

et consommateurs, au démantèlement de réseaux internationaux, en passant par des 

opérations de réappropriation de l’espace public et la coopération avec l’ensemble des 

partenaires, notamment les bailleurs, tous les moyens sont engagés pour lutter contre les 

trafics. 

En 2021, la préfecture de police a renforcé l’action quotidienne des unités spécialisées de la 

direction départementale de la sécurité publique en développant une nouvelle méthode plus 

offensive et plus visible dite de . pilonnage /, associant des unités de CRS. Ces actions 

répétées et massives, en pleine journée, produisent de premiers résultats très encourageants. 

En 1 mois, les 25 opérations menées ont mobilisé chacune, en moyenne, 70 policiers et ont 

permis à elles-seules : 

• D’interpeller 67 personnes dont 30 liées directement aux trafics de stupéfiants. Les 

autres interpellations étant celles de personnes recherchées par la justice ou ayant 

commis des délits de droit commun. 
 

•  De saisir 21,2 kg de cannabis, 366 gr de cocaïne, 2 armes et plus de 10 000 euros. 
 

• De dresser plus de 650 procès-verbaux électroniques comprenant des amendes 

forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants visant les consommateurs, des 

contraventions routières et des verbalisations pour non-respect des mesures sanitaires. 
 

•  D’immobiliser ou de placer en fourrière 30 véhicules. 
 

• D’évacuer près de 200m3 d'encombrants et une vingtaine d'épaves. 
 

• De détruire un grand nombre de barricades et obstacles montés par les trafiquants pour 

ralentir la police et contrôler les entrées et sorties dans les cités. 
 

Au vu de ce premier bilan, ces opérations ont vocation à se poursuivre. Elles interviennent en 
complément de l’action quotidienne des forces de l’ordre pour lutter contre les trafics de 
stupéfiants sur l’ensemble du territoire du département. 

 


