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CETTE affaire hors du commun débute à l'été 2010 avec des cambriolages perpétrés 
dans deux sociétés spécialisées dans la fabrication de capsules-congés destinées à 
coiffer du sceau de Marianne les bouteilles de champagne. Les voleurs, 
manifestement bien organisés, font main basse sur des dizaines de milliers de ces 
capsules CRD. Elles certifient que les producteurs et négociants se sont acquittés des 
droits sur l'alcool récoltés par la Direction générale des douanes et droits indirects. 
Surtout, elles attestent du respect des quotas et donc de la légalité des bouteilles de 
champagne commercialisées. 
On comprend donc tout l'intérêt qu'il y a à détenir les précieux sésames pour ceux qui 
voudraient vendre sous le manteau des bouteilles aussi vraies que nature. « Cela peut 
permettre d'habiller des bouteilles produites en dehors de la zone d'appellation ou 
encore d'écouler du champagne produit hors quotas localement », indique Fabrice 
Belargent, procureur de la République à Reims. De juillet 2010 à mars 2012, la 
mystérieuse équipe rafle la bagatelle de 109 000 capsules CRD au cours de trois 
cambriolages opérés dans deux sociétés spécialisées dans la confection des dites 
capsules, la Sparflex située en zone artisanale de Dizy et AMCOR Flexibles Capsules 
implantée à Mareuil-sur-Aÿ. Dans le cas de Sparflex, les voleurs n'hésitent pas à 
employer les grands moyens en procédant à un casse à la voiture-bélier pour pénétrer 
dans la propriété. 
 
Un million d'euros de champagne  
 
Le profit de ces casses n'est pas tant d'échapper à la taxe que Bercy collecte au 
passage. Elle vise surtout à mettre sur le marché des bouteilles sauvages dont la 
valeur marchande tutoie les 12 euros à l'unité. Ce qui permet d'injecter sur le marché 
plus d'un million d'euros de champagne clandestin. Pour mettre un terme à ce juteux 
trafic, les gendarmes de la brigade de Dizy font appel à leurs collègues de la section 
de recherches de Reims et du Groupe d'Intervention Régional (GIR) de Champagne-
Ardenne. En août 2011, une information judiciaire pour « vol avec effraction en bande 
organisée » est confiée à un juge rémois. 
Désormais, les enquêteurs ont les moyens de placer sous étroite surveillance et de 
prendre en filature plusieurs personnes susceptibles d'appartenir à la filière. Deux 
Sparnaciens intéressent plus spécialement les militaires. Un certain David, 40 ans, est 
géo-localisé sur les lieux d'un casse. Il a par ailleurs déjà été condamné à dix reprises 
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dans le cadre de vols, notamment commis au préjudice de maisons de champagne. 
Eric, 44 ans, est lui aussi dans le collimateur des enquêteurs pour avoir proposé au 
téléphone à des viticulteurs de racheter les fameux sésames. Et puis, il est 
matériellement surpris à transporter des cartons de capsules CRD. 
 
Capsules à gogo dans un fourgon  
 
Mercredi, un vaste coup de filet conduit à l'arrestation de quinze personnes. En marge 
des gardes à vue, sept perquisitions sont menées sur le secteur d'Epernay. Elles 
confirment l'implication d'Eric en qualité de receleur et de patron des opérations. Mis 
en examen pour recel en bande organisée, il a été écroué hier. Son complice David a 
été incarcéré pour vol en bande organisé. Il a été vu précédemment au volant d'une 
fourgonnette où les gendarmes ont découvert onze cartons contenant chacun 2 500 
capsules volées, mercredi dernier. 
La liste des mises en examen n'est pas close. Un viticulteur de 38 ans, établi dans une 
petite localité près d'Epernay, est « formellement incriminé » et devrait être 
prochainement mis en examen. « Car il a été trouvé en possession de 5 300 capsules 
provenant d'un cambriolage », précise le procureur de Reims. Les Douanes, qui ont 
épaulé les gendarmes, ont constaté la présence de 14 000 bouteilles de champagne 
non déclarées chez ce même vigneron qui permettent « de faire le lien avec les 
capsules CRD volées ». 
Un deuxième exploitant devrait avoir maille à partir avec les fonctionnaires de Bercy et 
le fisc pour non-respect de la procédure douanière. Chez lui, des cuves enterrées 
recelaient 40 000 litres de vin hors quotas. Il dissimulait également plusieurs milliers de 
bouteilles non habillées dans une cache. Heureusement pour lui, les enquêteurs n'ont 
pas trouvé trace de la moindre capsule CRD volée. Ce qui laisse entendre qu'il n'a pas 
cédé au chant des sirènes du receleur en chef. 

Eric LAINÉ 
elaine@journal-lunion.fr 
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