
ÊTES-VOUS
SÛRS QUE 
VOS BIENS 
SONT À L'ABRI 



ace à l’effraction ou au vol,
nous sommes tous vulnérables. 

Comment  
être sûrs de 

mettre nos biens 
de valeur 
à l’abri ?

Les conséquences d’un cambriolage sont, dans la majorité 
des cas, dramatiques et irréversibles !  Un vol avec effrac-
tion peut entrainer la mise en péril de votre entreprise ou 
chez vous, la perte de biens qui vous sont chers. Au-delà de 
la valeur financière, la valeur sentimentale des objets volés 
est très impactante pour les personnes ayant subi un cam-
briolage.

Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres…

• Pertes financières
• Disparition d’effets irremplaçables 
• Usurpation d’identité
• Divulgation de secrets
• Démarches administratives complexes
• Préjudice moral et troubles psychologiques



Cambriolage,
ce qu’il        aut savoir.

Voici quelques conseils 
pour faire le bon choix !

NEWS
601 000 cambriolages en 2019

En moyenne un cambriolage ne dure pas plus de 12 à 15 minutes à l’excep-

tion de cibles particulières. Il est donc essentiel de gagner du temps. 

Face à un malfaiteur expérimenté et déterminé, équipé de matériel profes-

sionnel coûteux (lance thermique, explosifs), pratiquement aucune protec-

tion physique ne pourra résister. C’est pourquoi, l’association coffre-fort et 

alarme peut-être préconisée. 

Sources : interstat – rapport d’enquête « cadre de vie e sécurité » & ONDRP 2019

• 490 000 ménages ont déclaré un cambriolage

• +44% en 10 ans  (2008-2018)

• 1/3 des cambriolages ont lieu pendant les vacances

•  2/3 des effractions sont effectuées pendant que le 

logement est vide

Objets les plus fréquemment volés :  

45%                  
                  

     Bijoux 

24%                  
Argent

23%                  
Matériel informatique 

20%              Equipements photo, hifi, vidéo

 



La         orce et la résistance.

Avez-vous 
pensé au 

coffre-fort ?
Comment ça marche ?
Un coffre-fort doit être difficile à ouvrir par effraction  et compliqué 
à emporter. Il doit faire corps avec les lieux. 

Il est composé de :
• matériaux haute résistance
• systèmes de verrouillage sécurisé
• équipements de fixation (ancrage) 

Il est conçu pour :
•  résister à tout type d’agression  

et d’outils
•  protéger de l’indiscrétion
• tenir dans le temps  

Il permet de préserver et sécuriser : 
• documents officiels, confidentiels, chéquiers, sauvegardes informatiques
• doubles de clé, armes, appareils numériques
• liquidités, bijoux, objets d’art et de collection

... et tout ce qui représente un caractère unique et irremplaçable à vos yeux. 



Mon coffre-       ort : 5 questions à se poser
pour bien le choisir.

Le choix 
d’un coffre-fort doit 

être mûrement réfléchi. 
Le budget varie en fonction  
du niveau de résistance, de  
la protection (vol, feu,...),  

du volume nécessaire,  
de la valeur des biens 

à protéger.

•   Que souhaitez-vous mettre en sécurité ?  
Valeurs financières et/ou sentimentales, appareils numériques, actes officiels, 

objets de collection, …  É ET VALEURS ASSURABLESÉ ET VALEURS ASSURABLES

       

•   Quel est le volume dont j’ai besoin ?  

Prévoyez un espace supplémentaire d’au moins 20 à 30% pour répondre à vos 

besoins futurs. Un coffre-fort vous accompagnera pendant de nombreuses 

années. 

•   Où vais-je installer mon coffre fort?  
A définir en fonction de l’usage, de l’espace disponible et de l’accessibilité. Un 

coffre-fort de moins de une tonne doit être fixé dans un sol et/ou un mur en béton. 

        

 •   Quel usage vais-je faire de mon coffre-fort ?  
Accès au quotidien, ponctuel, multi-utilisateur, …

    

 •   Dans quel environnement se situe mon logement ?  
Maison de ville , appartement, zone rurale, autre(s) équipement(s) de sécurité  

complémentaire(s) tels que alarme, volets blindés, porte de sécurité,... 

NIVEAU DE PROTECTION CERTIFIÉ  NIVEAU DE PROTECTION CERTIFIÉ  
ET VALEURS ASSURABLESET VALEURS ASSURABLES

TAILLE ET AMÉNAGEMENTTAILLE ET AMÉNAGEMENT

 MODE DE FIXATION MODE DE FIXATION

CHOIX DES SERRURES CHOIX DES SERRURES 

  ANALYSE DE RISQUEANALYSE DE RISQUE
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Se         ier à un produit certifié.

On distingue deux grandes familles :

•    LES COFFRETS DE SÉCURITÉ  
(ex.: pour les chambres d’hôtel), non homologués, sont des produits de faible technicité.  
Ils ne répondent à aucune exigence véritable en matière de sécurité. Ils n’assurent pas de protection  
efficace contre l’attaque d’un cambrioleur expérimenté.

•  LES COFFRES-FORTS HOMOLOGUÉS  
La norme européenne de résistance à l’effraction EN 1143-1, est la norme de référence la plus exigeante.  
Des tests draconiens sont réalisés en laboratoire officiel pour éprouver la résistance des produits.  
Le CNPP, laboratoire français et organisme certificateur indépendant valide de manière  
officielle «LABEL A2P», c’est une garantie incontestable de qualité et de sécurité. Il convient de  
préciser qu’un coffre-fort est toujours homologué pour un niveau de résistance établi par la norme : 
Il existe 7 classes couramment commercialisées (0, I, II, III, IV, V, VI). Plus la classe  d’un coffre-fort  
est élevée plus sa résistance l’est aussi et couvre un dommage important (montant assurable).

COMPLICE               MILLIUM            CARENA          ATRIUS                        INVIKTUS 

Quelles sont 
les différentes 
catégories de 
coffres-forts ?

CS E

IE

II E

III E

IV E

V E

VI E

8 000 €

25 000 €

35 000 €

55 000 €

110 000 €

200 000 €

300 000 €

Montants
assurables

Classes des
coffre-forts



acilement un produit certifié.Reconnaître

Un produit homologué dispose :

•  D’une plaque signalétique rivetée sur la face intérieure de la porte comportant notamment  
le label A2P et l’indication de la catégorie du coffre-fort.

• D’un certificat d’homologation avec numéro de certification et une date de validité.

Chaque produit est identifiable 
par un numéro de série unique. 

Ce numéro est donné par l’instance 
de certification

Année de fabrication
du produit

La norme européenne à
laquelle le produit se réfère

Numéro de certificat délivré par le laboratoire

Classe de résistance

Nom de la gamme du coffre-fort

Poids
(avec une tolérance  
de + ou - 15%)

Volume pour ce modèle 
(20 pour 200 litres)

La meilleure 
des garanties au 
service de votre 

tranquillité !



onction :
décourager les cambrioleurs !

Première

La plupart des produits non testés et sans certification sont vendus 

sous l’appellation générique abusive «coffre-fort». On trouve également beaucoup de coffres-

forts sur le marché dit «certifiés» mais qui en réalité n’ont pas été testés par un laboratoire accrédi-

té et indépendant.

Faire l’acquisition d’un produit de ce type simplifie la tâche des 
voleurs car ils n’ont même plus à chercher vos objets précieux – vous les avez tous rangés au 

même endroit ! Selon les statistiques de police, la majorité de ces coffres-forts non certifiés, sont 

ouverts très facilement. D’autant plus si ils ne sont pas fixés, le voleur se contentera alors de partir 

avec pour opérer à l’abri des regards.

Il est donc important de bien faire la différence avec ces produits   

de la grande distribution dont les prix sont très attractifs et qui sont facilement transportables 

pour vous mais aussi pour les cambrioleurs !

Coffret 
de sécurité 

versus 
coffre-fort 

certifié



aites le choix du bon système d’ouverture...

... correspondant à votre usage et à votre besoin sécuritaire. 
Choisir la bonne serrure est tout aussi important que le coffre-fort en lui-même.  Il s’agit de déterminer l’usage qui en sera fait.  

Le niveau de performance (sophistication de la combinaison ou du code d’ouverture) a lui aussi un rôle crucial pour repousser les cambrioleurs.

Une protection contre le vol entraîne l’exigence d’une serrure certifiée en conformité avec la norme EN 1300.

SERRURE À CLÉ
 

+ système de verrouillage 
simple d’utilisation
+ solide et pérenne
+ budget abordable

-  risque de perte (clés) 

SERRURE À 
COMBINAISON 

MÉCANIQUE
 

+ autonome (pas d’alimentation)
+ nombre de combinaisons 

important
+ simple et fiable
- oubli du code

SERRURE À 
COMBINAISON 
ÉLECTRONIQUE

 
+ programmable (audit, retard 

d’ouverture,...)
+ multi-utilisateur

+ modification du code en cas 
d’oubli (code maître)

- gestion des piles SERRURE 
ÉLECTRONIQUE 

CONNECTÉE 
 

+ versions réseau ou stand-alone
+ affichage via écran LCD

+ biométrie possible
+ programmable (codes 

temporaires,...)
- coût



Et la protection         eu : y avez-vous pensé ?

Il se  
produit plus de  

250 000 incendies 
domestiques en France 

chaque année. Cela signifie 
qu’un feu se déclare  
en moyenne toutes  

les 2 minutes*.

*selon le Ministère de l’Intérieur 

De plus en plus de coffres-forts protègent également vos biens en cas  

d’incendie et possèdent alors une double certification ** :  

protection contre le vol et le feu.

Ce qui permet de conserver les documents papier officiels lisibles  

et les supports numériques en état d’utilisation. 

 **Certains offrent même une triple protection VOL, FEU et EXPLOSIF.

Incendie = 556°C atteints en 5 minutes

Au delà de 52°c les supports numériques sont détruits

Température d’une tasse de café

Température de l’ébullition de l’eau

Le papier s’enflamme177°C

100°C

75°C

52°C



Pour définir le modèle de coffre-fort qui vous conviendra le mieux 
nous vous recommandons de faire appel à un spécialiste de la sécurité.

•  Etre professionnel de la vente de coffre-fort, c’est avant tout aider le futur acquéreur à faire sa propre  

analyse de besoins, à choisir le produit adapté et à définir le meilleur emplacement grâce à une analyse  

méthodique des risques ; Il ne s’agit donc pas de se contenter de vous demander votre budget. 

•  Trop souvent le client n’envisage pas une mise en sécurité correspondant réellement à la mesure des biens 

à assurer. Car au-delà de la valeur financière des biens à protéger, il peut y avoir une valeur affective ou 

morale qui est irremplaçable. 

250 revendeurs agréés par le constructeur  

Fichet-Bauche vous accompagnent jusqu’à  

la mise en service du coffre-fort et même après !

Mettez 
toutes les 

chances de 
votre côté !

aites-vous conseiller par un Revendeur agréé.



Et pour        inir, adoptons les         onnes pratiques.

•  Verrouillez tous les accès (45 % des cambrioleurs forcent les 

portes et 28% les fenêtres *) et activez le système d’alarme.

•  Transférez vos appels sur un téléphone portable ou sur une 

autre ligne.

•  Ne cachez pas vos clés dans des zones facilement accessibles 

(sous le paillasson, derrière un volet, dans une plante…).

•  Ne laissez rien aux abords de votre habitation (échelles, outils) 

qui pourrait servir à passer par les fenêtres à l’étage (14 % des 

cambrioleurs escaladent la façade des maisons *).

(*) Source : Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales.

•  Avant de partir, vous pouvez ajouter un éclairage automatique à 

l’extérieur avec des détecteurs de présence/mouvement. 

•  Il est recommandé de rester discret et de ne pas partager  

ses vacances sur les réseaux sociaux.

•  Obtenez la collaboration de vos voisins qui peuvent vous aider  

en veillant sur votre maison et simuler votre présence.

•  Déclarez votre absence au poste de police ou de gendarmerie.  

Le service operation vacances tranquilles est proposé gratuitement, 

pendant les vacances scolaires.

Si vous n’avez  
pas réussi à  

éviter qu’un voleur  
ne pénètre chez vous, 

empêchez-le de  
repartir avec vos  

objets les plus  
précieux.

Je m’absente 
ponctuellement

Je pars 
en vacances

Protégez vos biens de valeur (sans oublier les originaux de factures). Les cambrioleurs  
connaissent bien les cachettes atypiques (matelas, pile de linge, congélateur,...).
Equipez-vous d’un coffre-fort certifié et reconnu par les assureurs. Cela reste le meilleur  
des remparts en votre absence.



Fichet-Bauche, héritage d’un savoir-faire inimitable, symbole de la qualité française 

et d’une expertise unique dans le domaine du coffre-fort.  

Parfait mariage entre performance et élégance, ses gammes de coffres-forts  

s’adressent aux professionnels et aux particuliers qui souhaitent protéger durable-

ment leurs biens et valeurs contre le vol et le feu.

Chaque aspect fonctionnel - de la porte à la poignée ou de la serrure à l’aménage-

ment intérieur - est conçu pour vous apporter convivialité et ergonomie d’utilisation 

au quotidien.

Tout au long de son histoire, Fichet-Bauche a été précurseur en solutions de sécurité 

et continue aujourd’hui à repousser les frontières de l’innovation pour ses clients à  

travers le monde.

#fichetbauche        

fichet-bauche.fr                            


