
La culture et la production de substances 
illégales sont devenues un problème qui 
préoccupe tous les types de voisinages ru-
raux et urbains à travers le Canada. En peu 
de temps, on peut produire une importante 
quantité de drogues illicites, telles que les 
méthamphétamines, l’extase, le gamma-
hydroxybutyrate (GHB) et la marijuana, 
avec des matériaux à la portée de la main, 
dans un environnement résidentiel, et ce, 
souvent sans être détecté. Si la maison 

a été utilisée pendant un certain temps 
pour ces activités illicites, elle pourrait être 
inhabitable, vu les risques électriques, les 
dommages structuraux et/ou la contamina-
tion fongique et chimique. 

Cultiver des plants de marijuana exige 
une importante consommation électrique 
pour l’éclairage requis si l’on veut exploiter 
dans un endroit imperceptible de la rue. 
L’alimentation est souvent volée d’une 
ligne de transport d’électricité auxiliaire 
installée avant le compteur, ou de maisons 
adjacentes, dans le but de réduire le coût 
d’exploitation et d’éviter d’être détecté 
par des factures d’électricité trop élevées. 
Toucher à des fils sous tension est très 
dangereux; les exploitants peuvent avoir 
laissé des fils à découvert à l’extérieur de la 
maison, exposant les voisins à un danger 
d’incendie ou d’électrocution. Le câblage 
de la maison peut aussi être dangereux, si 
l’exploitant a installée des prises supplé-
mentaires pour suffire à la forte demande 
d’électricité pour l’éclairage.

La production d’une bonne « récolte » exi-
ge aussi des produits chimiques, tels que 
des engrais et des pesticides. Cette culture 
requiert aussi un haut taux d’humidité, ce 
qui, fondamentalement, transforme ce type 
de maison en une petite serre. Les bâti-

ments résidentiels ne réagissent pas bien 
à un excès d’humidité, et la moisissure 
est un problème fréquent des serres. Les 
produits chimiques et la moisissure sont 
absorbés par les matériaux de construc-
tion; la moisissure se forme sur la surface 
des murs intérieurs et extérieurs, créant un 
milieu environnant extrêmement malsain. 
L’exploitant installera parfois un système 
de ventilation pour supprimer une partie 
de l’humidité de la maison. Idéalement, 
le système de ventilation éliminerait l’air à 
l’extérieur de la maison, mais dans certains 
cas, l’air n’est éliminé que dans le grenier, 
ce qui provoque une importante formation 
de moisissure et des dommages structur-
aux aux pièces de charpente de la toiture. 
Acheter une maison qui a déjà servi de 
serre pour la culture de la marijuana com-
porte aussi d’autres risques potentiels, dont 
les résidus de produits chimiques dans les 
matériaux de construction, l’installation 
non sécuritaire de câblage, et des dom-
mages structuraux causés par des hauts 
taux d’humidité ou des pièces de charpente 
mal coupées pour installer des conduits ou 
éviter un compteur. Puisque cultiver de la 
marijuana est une longue opération coû-
teuse, ces maisons sont souvent utilisées à 
ces fins pendant de longues périodes avant 
d’être découvertes.

De ces temps-ci, les nouvelles traitent souvent des mai-
sons où l’on cultive ou produit des substances illégales. 
Pourquoi s’inquiète-t-on, et comment puis-je savoir si la 
maison que j’aimerais acheter a été utilisée à cette fin?
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La production de drogues, dérivées de 
produits chimiques, telles que le GHB, la 
MDMA (extasie) et les méthamphétamines, 
se pratique aussi dans un environnement 
résidentiel, et ce, à l’échelle mondiale. 
Ces drogues sont « cuisinées » avec des 
produits chimiques facilement accessibles 
dans les quincailleries, les pharmacies ou 
à l’épicerie. Des réchauds et des glacières 
de camping, des contenants de gaz pro-
pane, de la verrerie de cuisine, des tuyaux 
flexibles, des filtres, des entonnoirs, voilà 
quelques exemples des nombreux appareils 
utilisés dans ces laboratoires clandestins. 
Pendant l’exploitation, les maisons avoisin-
antes sont en danger puisque les  
« scientifiques » amateurs jouent avec des 
produits chimiques dangereux et des ex-
plosifs, créant un sérieux risque d’incendie 
et d’explosion. Ces laboratoires clandestins 
sont généralement très mobiles, et les 
habitations urbaines ne sont généralement 
pas mises sur pied pour une production 
à long terme. On peut cependant trouver 
des résidus de produits chimiques tels que 
de l’acide hydrochlorique, de l’éther, de 
l’ammoniaque, du plomb, de l’acétate et 
du lithium dans les murs, les moquettes, 
les matériaux de construction, et parfois 
dans les égouts et le sol à l’extérieur de 
la maison, même après une exploitation 
de courte durée. Ces produits chimiques 
peuvent avoir des effets nocifs sur la santé, 
entraînant des problèmes tels que le cancer, 
des troubles respiratoires et des dommages 
au cerveau.

Lorsque vient le moment d’acheter une 
maison, certains signes peuvent indiquer si 
la maison a servi à produire des substances 
illégales. Soyez cependant conscients qu’il 
peut s’avérer difficile de déceler une serre 
de substances illégales ou un laboratoire 
clandestin si la maison est inhabitée depuis 
longtemps et si elle a été nettoyée à fond. 
On trouve des serres et des laboratoires 
clandestins dans tous les types de voisi-
nages, des maisons unifamiliales haut  
de gamme aux unités de logement, des  
immeubles d’habitations aux édifices  
commerciales, y compris les entrepôts.

Voici quelques signes qui peuvent indiquer 
l’existence d’une culture de marijuana dans 

une maison :

• des réparations dans la fondation ou 
dans le sol à l’extérieur de la mai-
son, près du branchement principal 
de l’alimentation électrique; 

• des réparations dans les planchers 
entre les étages de la maison, là où 
il y avait des tuyaux d’aérage;

• un nombre inhabituel de prises 
ajoutées dans plusieurs pièces; 

• des taches circulaires sur les mo-
quettes ou le plancher en béton du 
sous-sol, là où les plantes ont été 
déposées;

• la formation de moisissure sur les 
murs, les planchers, les plafonds, 
les fenêtres, etc.;

• les murs et les planchers de la 
fondation récemment peinturés, ou 
un sous-sol nouvellement aménagé.

Voici quelques signes qui peuvent indiquer 
l’existence d’un laboratoire clandestin pour 
produire des substances illégales : 

• des taches rouges ou pourpres sur 
les moquettes ou le plancher;

• des toilettes, des éviers ou des 
avaloirs de sol tachés à l’excès;

• de fortes odeurs de produits chi-
miques;

• des pièces récemment peinturées 
et/ou un sous-sol nouvellement 
aménagé.

Il y a aussi d’autres signes, non physiques, 
qui indiquent qu’une maison aurait pu 
servir à des exploitations illégales, notam-
ment un propriétaire qui connaît à peine 
l’historique de la maison parce qu’elle a 
été louée, ou une maison qui a été saisie 
par une institution bancaire. Une « bonne 
affaire » est souvent trop bonne pour être 
vraie puisque la maison a servi à une 
exploitation illégale et que le propriétaire 
veut s’en défaire au plus vite. Si vous avez 
quelque doute que ce soit, parlez aux 
voisins; les voisins ont souvent beaucoup 
d’information qu’ils aimeraient bien part-
ager! Certains services de police publient 

une liste des maisons qui ont fait l’objet 
d’une enquête parce qu’ils les soupçon-
naient d’être des centres d’exploitation 
de culture de marijuana; vous pouvez 
accéder à cette liste sur Internet. Un agent 
d’immeuble qui est au courant qu’une mai-
son a servi à la production de substances 
illégales, doit le révéler. Un inspecteur peut 
aider à déceler les signes physiques d’une 
maison qui a été utilisée pour produire 
des substances illégales. Par contre, une 
inspection résidentielle n’est pas une étude 
de l’environnement ou une enquête par 
intrusion. Des tests de l’air doivent être ef-
fectués sur toute propriété suspecte d’avoir 
servi de serre ou de laboratoire clandestins 
afin de confirmer ou de nier la présence 
de contaminants nuisibles ou de moisis-
sure. Seuls les essais destructifs peuvent 
déterminer l’état des matériaux de con-
struction derrière les placoplâtres ou sous 
les moquettes.

Avant de procéder à l’achat d’une telle 
maison, il est important de parler à un 
avocat et une compagnie d’assurances. La 
plupart des avocats déconseilleront l’achat 
d’une maison utilisée pour la production 
et la culture de substance illégales à cause 
du stigmate qui y est relié. Les compag-
nies d’assurances et les sociétés de prêts 
hypothécaires refuseront souvent de cou-
vrir ces maisons, vu le risque sanitaire et 
d’incendie pour l’édifice et ses occupants, 
et la possibilité de difficultés à revendre la 
maison.

Si vous soupçonnez que la maison que 
vous désirez acheter a été utilisée comme 
serre ou laboratoire clandestin, il est 
préférable de la faire inspecter. Pour trouver 
un inspecteur résidentiel dans votre région, 
veuillez consulter le www.amerispec.ca.
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