
Utilisations 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification 

Marquage d'objets 
 Système implanté d'identification et mémorisation : de manière courante, des puces basse-fréquence (125 à 

135 kHz) sont utilisées pour la traçabilité d'objets (ex : fûts de bière). La traçabilité d'objets tels que 
des livres dans les librairies et les bibliothèques ou la localisation des bagages dans les aéroports utilise 
plutôt la classe haute fréquence (13,56 MHz). 

 Une utilisation peu connue de la RFID et qui tend à se développer à l'avenir concerne la gestion rationnelle 
des déchets ménagers, afin de mettre en place une tarification incitative. 

 Contrôle d'accès : il se fait par badge de « proximité » ou « mains-libres ». Certaines « clés 
electroniques » d'accès sont des marqueurs permettant la protection « sans serrures » de bâtiments ou 
portières automobiles. Les badges mains-libres, permettent une utilisation jusqu’à 150 cm (selon le type 
d’antenne utilisée). Ils peuvent contenir une Identité numérique ou un certificat électronique ou y réagir et 
permettent l'accès à un objet communicant ou son activation. Utilisé par exemple pour le contrôle d'accès à 
des systèmes de transports en commun (exemple de la carte Navigo). Le contrôle d’accès à des bâtiments 
sensibles est un domaine où le système de radio-identification remplace les badges magnétiques, permettant 
l’authentification des personnes sans contact. […] 

 Traçabilité distante d'objets (fixes ou mobiles) : Par exemple, des palettes et conteneurs peuvent être suivis 
dans des entrepôts ou sur les docks) via des marqueurs UHF (ultra haute fréquence). À cette fréquence, la 
lecture n'est théoriquement pas possible à travers l’eau (et donc le corps humain). […] 

 Traçabilité d'aliments : Dans la chaîne du froid, des aliments peuvent théoriquement être suivis par une puce 
enregistrant les variations de température. 

Transactions financières 
Les systèmes de paiement sans contact tels que des cartes de crédit, des porte-clés, des cartes à puce ou 

d'autres dispositifs (téléphone mobile…) utilisent la technologie radio frequency identification et Near Field 
Communication pour effectuer des paiements sécurisés. Une puce intégrée et une antenne permettent aux 
consommateurs de payer avec leur carte (sans contact) sur un lecteur au point de vente. […] 

Marquage d'êtres vivants 
 Identification de plantes (arbres de la ville de Paris), d'animaux d'élevage (vaches, cochons) ou d'animaux de 

compagnie comme les chats et les chiens (grâce à une puce installée sous la peau dans le cou), d’animaux 
sauvages (cigognes, manchots): ce sont généralement des puces basse-fréquence (125 à 135 kHz). 

 Relevés scientifiques : des marqueurs sont aussi des moyens de communication pour la collecte 
des données issues des relevés scientifiques (monitoring) produits dans un organisme ou par des stations de 
mesure isolées et autonomes (stations météorologiques, volcaniques ou polaires). Des laboratoires de 
recherche et des bureaux d’étude utilisent par exemple cette technologie pour suivre les déplacements des 
poissons dans des rivières contraintes par de nombreux obstacles physiques (seuil, barrages, buses 
souterraines…). […] 

 Chez l'Homme : des radio-marqueurs sous-cutanées, originellement conçus pour la traçabilité des animaux, 
peuvent sans aucune contrainte technique être utilisés sur des humains. Ainsi, l'artiste américain Eduardo 
Kac a été le premier humain à recevoir un implant de puce électronique sous-cutanée RFID en 1997. Kac s'est 
implanté une micropuce en direct à la télévision (et également en direct sur Internet) dans le cadre de son 
œuvre d'art Time Capsule. La société Applied Digital Solutions propose également ses radio-marqueurs sous-
cutanés (nom commercial : VeriChip) destinés à des humains, comme une solution pour identifier 
les fraudes, assurer l’accès protégé à des sites confidentiels, le stockage des données médicales et aussi 
comme un moyen de résoudre rapidement des enlèvements de personnalités importantes. Combinés à des 
capteurs sensibles aux fonctions principales du corps humain, ces systèmes sont aussi proposés comme 
solution intégrée de supervision de l'état de santé d'un patient. Une boîte de nuit de Barcelone (Baja Beach 
Club) utilise des puces sous-cutanées à radiofréquence pour offrir à ses clients VIP une fonction de porte-
monnaie électronique implanté dans leur corps même. La ville de Mexico a implanté cent soixante-dix radio-
marqueurs sous la peau de ses officiers de police pour contrôler l’accès aux bases de données et aussi pour 
mieux les localiser en cas d'enlèvement. 
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