
Six agents d'ERDF se sont déplacés pour réparer les dégâts liés au vol,
hier matin, à Auch./Photo DDM, S. L.
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Auch. Quatre hommes arrêtés après avoir volé
750 kg de cuivre à ERDF

Les policiers auscitains qui patrouillaient zone
industrielle de l'Hippodrome, dans la nuit de
samedi à dimanche, ont eu le nez fin. A 3h20, leur
attention a été attirée par quatre individus
suspects, près du parc de transformateurs d'ERDF.
A bord de leur fourgon, il y avait plus de 750 kg de
cuivre monnayables très cher sur le marché
parallèle, notamment depuis que la croissance en
Chine a fait exploser la demande. Les quatre
Roumains venus de la région toulousaine venaient
de déboulonner la carcasse de leur onzième
transformateur lorsqu'ils ont été interrompus.
Dans ce dernier, ils n'ont pas eu le temps de
cisailler les bobines de cuivre de 25kg chacunes. Le
préjudice n'en est pas moins estimé à 100 000€
pour ERDF. Le 6 février dernier, le dépeçage de
dix-neuf transformateurs au même endroit avait
déjà coûté 80 000 € à l'entreprise, plus le prix de la
dépollution. Cette fois, l'arrestation en flagrant
délit ne change rien à la donne ; ERDF a bien pour
60 000 € de matériels à changer, sans compter le
coût horaire des six agents d'astreinte qui ont
déblayé le site hier, ni celui de l'entreprise

spécialisée qui viendra racler la terre sur une bonne vingtaine de centimètres pour éliminer toute trace de
l'huile qui s'est répandue au sol lors de l'ouverture des transformateurs.Mais ça, c'est l'affaire d'ERDF.

Les policiers auscitains, eux, ont eu leur première occasion de tester grandeur nature l'application de la
réforme de la garde à vue, depuis la décision de la cour de cassation, vendredi. Par chance pour les
enquêteurs, les quatre suspects âgés de 24, 30, 32 et 41 ans n'ont pas voulu de l'avocate gersoise de
permanence pendant leur interrogatoire. Tous ont préféré solliciter un même avocat toulousain... qui a indiqué
qu'il ne pouvait pas se déplacer. La procédure a donc suivi son cours normalement après l'arrivée du
traducteur. La garde-à-vue a été prolongée hier soir. Affaire à suivre.
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