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C'est un sport régional. Le vol de capsules-congés, aussi appelées CRD (capsule 
représentative de droit), est une spécificité des régions viticoles produisant des vins de 
valeur. Cette fois-ci, c'est la société Sparflex, spécialisée dans le packaging, qui en a 
été victime dans la nuit de dimanche à lundi. 
Les voleurs ont utilisé une voiture-bélier afin de pénétrer sur le site de l'entreprise 
implantée sur la zone artisanale de Dizy. Au volant d'un 4 X 4, ils ont défoncé un des 
grillages situés en retrait de la route, afin d'agir en toute discrétion. Le dispositif 
d'alarme de l'entreprise n'a servi à rien : le temps pour l'entreprise de sécurité de se 
rendre sur place, les voleurs avaient déjà disparu. Manifestement, l'équipe connaissait 
bien les lieux. Car le casse a été rapide : les malfaiteurs savaient vraisemblablement 
où trouver leur butin et comment y accéder. Bilan du forfait : 5 000 capsules dérobées. 
À la suite de ce cambriolage, la société a renforcé la sécurité sur son site, notamment 
autour de ses différents portails d'accès. 
 
Déjà au SGV en décembre  
 
Ces capsules sont un bien recherché dans la région. Les CRD, ornées d'un sceau (la 
Marianne) et de chiffres et numéros précisant notamment les lieux d'embouteillement, 
indiquent que les droits d'une bouteille ont bien été acquittés auprès de la Direction 
générale des douanes et des droits indirects. C'est ce qui permet à une bouteille d'être 
commercialisée. Il existe un « trafic » de ces CRD qui, volées en nombre comme c'est 
souvent le cas, représentent une certaine valeur à la revente. 
En décembre, le Syndicat général des vignerons a par exemple perdu pratiquement 20 
000 CRD au cours d'un cambriolage. Il s'agissait pour le SGV du troisième vol en 
quelques mois. Un autre précédent fameux nous ramène vers Sparflex dont la 
fabrication des capsules est le cœur de métier : en 2002, la société s'était fait subtiliser 
pratiquement 200 000 capsules, probablement de l'intérieur. Mais cette fois-ci, le mode 
opératoire laisse plutôt à penser qu'une équipe extérieure, habituée à ce genre 
d'opération, est à l'origine du casse. La brigade de gendarmerie de Dizy est chargée 
de l'enquête. 
Fabrice ALVES-TEIXEIRA
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Légende : Les voleurs ont utilisé une voiture-bélier pour enfoncer le grillage et 
pénétrer sur le site afin de voler les capsules. L'opération a été très rapide.
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