DUMPINGS

Les déchets des laboratoires de
production de drogue: des produits
extrêmement dangereux!

Qu’entend-on par dumpings de
laboratoires de production de drogue?
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En Belgique aussi, des organisations criminelles produisent à grande échelle des drogues synthétiques
dans des labos clandestins. Pour un kilo de produit
fini, il faut compter de 10 à 25 kilos de déchets chimiques dangereux. Ceux-ci sont en majeure partie
composés de produits toxiques, substances irritantes et solutions légèrement inflammables. On a baptisé le déversement illégal de ces substances chimiques “dumping de labos de production de drogue”.

Ces dumpings peuvent se trouver partout: dans la
nature, sur des chemins reculés, dans des égouts,
des cours d’eau, etc. Les criminels ne se contentent
pas d’abandonner des déchets dangereux. En effet,
en agissant de la sorte, ils font aussi disparaître des
preuves éventuelles.
Ces dumpings entraînent des risques importants
pour l’homme, les animaux et l’environnement. Par
ailleurs, le nettoyage et la destruction de ces déchets
chimiques coûtent cher. Et chaque année, on en
découvre toujours davantage.
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Comment reconnaître
ces dumpings?

Un dumping illégal de déchets issus de la production de drogue n’est pas toujours correctement
identifié. Les produits dangereux sont souvent
découverts dans des contenants en plastique, des
fûts métalliques, des jerrycans ou bonbonnes de
gaz. La plupart du temps, ces déchets “tombent”
de camionnettes, camions, remorques quand il ne
s’agit pas de remorques de camions volées découvertes remplies de déchets toxiques. Certains
criminels n’hésitent même pas à mettre le feu à
ces chargements...
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Procédure en cas de découverte
de dumping
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lertez les services de secours:
• Composez le 112 ou 101 pour une
intervention des pompiers et de la police;
• Suivez immédiatement toutes les instructions;
• Les services de secours peuvent demander
l’intervention du C.R.U. (Clanlab Response
Unit) sur place.

écurisez les alentours
• Instaurez le plus rapidement possible
un périmètre de sécurité;
• Prévoyez une distance minimale de
25 mètres, si possible avec le vent dans le dos;
• En cas d’incendie, maintenez une distance
de sécurité de 100 mètres.

vitez d’être en contact avec le dumping:
• Ne touchez à rien;
• N’ouvrez aucun emballage;
• Interdiction de manger, boire
ou fumer à proximité;
• Préservez toutes les traces pour
la suite de l’enquête.

Contact
Adresse postale :
DJSOC/C.R.U. - Rue Royale 202A - 1000 BRUXELLES
Par téléphone :
Pendant les heures de service : 02/642.65.96 – 02/642.74.54 –
02/644.84.59 – 02/642.65.90
En dehors des heures de service (24/7) :
1)Via l’officier de permanence : 0478/63 47 03
2)Via la permanence DJO : 02/642.78.09 – 02/642.78.10
Par mail :
DJSOC.CRU@police.belgium.eu

