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FICHE TECHNIQUE

Destinés à protéger les objets de valeur (billets de banque, bijoux...), les produits de 
maculation déposent une encre indélébile ainsi qu’un traceur sur les biens volés. Créée à 
l’origine pour neutraliser les billets de banque dérobés (système antivol de neutralisation des 
billets de banque), cette technique a été généralisée en proposant des produits marquants 
codés incolores aux professionnels et particuliers.

Ces produits permettent d’établir un lien entre un objet et une personne qui ont été en contact 
et ainsi aider à la résolution d’enquête.

Les produits de maculation

Vos supports d’analyse

Les experts sont en capacité d’analyser les supports suivants :

Les analyses peuvent également s’effectuer sur des individus. Si le suspect présente des traces 
visibles sous lumière ultraviolette, le spécialiste procède alors à un prélèvement des vêtements et/ou 
un écouvillon sur la peau de l‘individu.

Billets de banque,

Bijoux,

Vêtements,

Tous supports tachés 
susceptibles d’être maculés.
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Notre intervention

Analyse des produits 
marquants codés

Analyse des billets 
de banque

Objectif : déterminer le type de système de 
maculation utilisé.

Méthode : procéder à l’étude des colorants de 
l’encre et à l’analyse des traceurs.

Objectif : identifier le traceur  de type chimique ou 
ADN de synthèse.

Méthode :
• révéler la présence de produits marquants à 

l’aide d’une lampe UV,
• Identifier le code des traceurs ADN ou 

chimiques.

Lors d’ouvertures forcées de valises de transport de 
fonds ou de distributeurs automatiques de billets, un 
procédé de neutralisation des billets se déclenche.
Il macule les valises et les billets avec une encre 
spécifique et indélébile associée à un élément 
traceur de type chimique ou ADN de synthèse.

Résultats

Ce sont des kits de marquage qui protègent les biens 
privés ou professionnels contre les cambriolages et 
les vols à main armée. Ils permettent d’établir un 
lien entre un objet et une personne qui ont été en 
contact. Les marqueurs (uniques) sont invisibles à 
l’oeil nu et se présentent sous la forme de gel, de 
spray anti-intrusion, ou de graisse transférable.

  

L’avis de l’expert
«Au cours des cinq dernières années, nous avons vu émerger des traceurs de dernière génération possédant 
une capacité codante quasiment infinie. Il est désormais possible non seulement d’identifier avec certitude 
l’origine d’une trace laissée par un produit de maculation sur tout type de support (personne, vêtement, billet, 
outil, tableau...) mais aussi de mettre en évidence des liens certains entre différentes saisines impliquant le 
même traceur codé. La force probante élevée de ce nouveau mode de traçabilité a déjà été prise en compte 
par la justice dans différents dossiers».

Dans tous les cas, l’interrogation de la base de données EuSISS permet de relier le système à une infraction 
(attaque de banque ou de transport de fonds, vol, cambriolage), ou bien à une autre affaire déjà traitée. 
Cette base de données européenne recense les traceurs en circulation. Elle est utilisée par la France et sera 
accessible à d’autres pays européens dans les prochaines années.

Dans le cadre d’affaires urgentes des réponses peuvent être données dans le délai de la garde à vue.
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Qui contacter ?

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Lyon (traceurs chimiques et ADN de synthèse)

31 avenue Franklin Roosevelt
69134 ECULLY cedex 04 72 86 87 11 snps-lps69@interieur.gouv.fr

Les réquisitions et OCE sont à adresser au SNPS (Service National de Police 
Scientifique). Retrouvez les contacts des laboratoires ci-dessous :

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Paris (traceurs chimiques)

3, rue Georges Politzer
93200 SAINT-DENIS 01 71 92 65 02 snps-lps75@interieur.gouv.fr


