UNITE :

INSIGNE N° TI

Technicien en Investigation Criminelle de PROXIMITE
« TIC de PROXIMITE »
DIVERS :
Après la création d’un insigne « TIC » et sa distribution par le
CNFPJ, un insigne destiné aux TIC de PROXIMITE est également
créé et distribué par le CNFPJ.
A l’instar de l’insigne TIC, il fait ressortir les missions essentielles
dévolues aux personnels formés de manière décentralisée pour
intervenir sur les scènes de crimes.

EFFECTIF DE L'UNITE :
Tous TIC de PROXIMITE

VALEUR : 7 €

INSIGNE

tissu
2010
100

ANNEE
NOMBRE
NUMEROTE
RETIRAGE

NON

NUMERO
NATURE
EDITEUR
HOMOLOGATION
ARGENT

brodé
PBC

DESIGNATION
DESSINATEUR (S)
DATES OPERATION
DATE EDITION
VARIANTES

TIC de PROXIMITE
TIC CNFPJ et Mr Serge Jaffré
2010
2010
Oui avec « gendarmerie » dans rubalise (10 ex)

DESCRIPTION HERALDIQUE :

Rondache d’azur et de sable au filet de gueules, à grenade d’argent brochant un kit de prélèvement au naturel
accostée d’un appareil photo à senestre et d’un pinceau à poudre de prélèvements de traces d’empreintes à dextre. En
pourtour, inscription d’or « TIC DE PROXIMITÉ » en chef poursuivi en cercle d’une rubalise au naturel.
EXPLICATIONS SUR L’INSIGNE : (raison des couleurs et motifs représentés).

A noter que les TIC de proximité sont considérés comme les fers de lances des enquêtes dans la mesure où ils
interviennent en premier sur les scènes d’infractions. Leur mission consiste à procéder aux premières constatations
et à déterminer l’importance des faits pour effectuer le gel des lieux en priorité. Ensuite, ils relèvent les empreintes
et font tous les prélèvements utiles en photographiant la scène de crime lorsqu’il ne sera pas utile de faire appel aux
TIC ou lorsque ceux-ci ne pourront pas se déplacer. Si les TIC interviennent, ils les assistent lors des constatations.
-

Le fond d’insigne est bleu et noir, couleurs symboliques de la gendarmerie moderne ;
La grenade est blanche pour évoquer la Gendarmerie Départementale (enquêteurs) ;
Les trois missions des TIC de PROXIMITE que sont la photographie (appareil photo), les prélèvements (kit de
prélèvement et pinceau pour les empreintes) et le gel des lieux (rubalise) sont représentées en 3 points, à l’instar des
3 missions des TIC ;
Le filet rouge évoque la criminalité ;
Le pinceau pour prélèvement d’empreinte car le tic de proximité sont formés aux prélèvements, mais pas à
l’interprétation, comme les TIC dont l’insigne représente une empreinte digitale ;
TIC de PROXIMITÉ inscrit d’or pour la valeur des premières interventions garantissant par le gel des lieux,
toutes les chances de conserver les traces et indices ;
La rubalise est en arc de cercle pour former un cercle avec l’inscription afin d’imager l’encerclement de la scène de
crime pour la préservation du site.

