
  

Traceurs codés  associés aux produits de maculation 

●

●

 Produits Marquants Codés (PMC) : un nouvel axe de  développement 

Protection du stockage et du transport de fonds par des valises sécurisées et tracées par des éléments 
marqueurs :
  
- 60% du transport de fonds interbancaire assuré en France dans des valises sécurisées

- de nombreux DAB équipés

- déclenchement du dispositif par maculage des billets en cas d’attaques, vols ou agressions

- depuis le 1er octobre 2012, système de traçage au lot unique prévu par décret

-développement de l'usage des traceurs possédant une capacité codante illimitée (ADN synthétique et 
nanoparticules)

Partenariat association Vigie Billet  - INPS

 Utilisation dans le domaine de la protection 
des biens et des personnes

 Marqueurs commercialisés depuis près                               
de 10 ans dans les pays Anglo-Saxons

 Produits en expérimentation en France depuis 3 ans

 25 Septembre 2013 :  Plan national ministériel de lutte       
contre les cambriolages et les vols à main armée

 Développement des PMC et création d'un groupe de travail  
ministériel, tests sur la compatibilité des PMC avec les 
traces papillaires et génétiques (INPS LPS Paris / IRCGN)

 Rapprochement d’affaires d’agressions de transporteurs de 
fonds par la base de données EuSSIS
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LES TRACEURS CODÉS
UN NOUVEL OUTIL DE TRACABILITÉ

European Smoke and Ink Staining 
System : base de données, 
unique en Europe, créée en 2009.

Formalisation de liens entre des 
agressions et des billets ou 
objets maculés saisis.
 
Dernière évolution : adaptation 
aux Produits Marquants Codés

➢ Spray anti intrusion : ADN / 
Nanoparticules + Traceur UV

➢ Outils "Forces de Police" : 
spray défense, gel 
transférable, marqueurs à 
distance...

➔  Marquage des
  personnes

➔  Marquage des biens privés : gel, graisse...   
     (ADN + Traceur UV + Micro Dots)

➔  Marquage des métaux : cuivre...  

Les PMC : axes de développement 

ADN synthétique : chaîne analytique à Lyon

Nanoparticules : méthode d'analyse par ICP-MS à Paris 
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