
Les  normes de protection ignifuge  

pour les coffres forts et armoires fortes 

 

Lorsque l'on affiche une résistance au feu pour des coffres et armoires ignifuges, il est nécessaire que 

celle ci soit être vérifiée et testée selon des normes de test bien définies 

Il existe plusieurs normes avec des méthodes de tests sensiblement différentes mais avec le même 

principe : tester la température à l'intérieur du coffre en cas d'incendie pour s'assurer que les 

documents et valeurs ne sont pas endommagés. 

Pour chaque norme on indique une durée de résistance 30, 60, 120 minutes   

 et la nature du support : Papier, CD DVD et support magnétiques  

Le papier peut s'enflammer spontanément  à une température  

supérieur à 177°C 

 les supports  numériques (CD,DVD, Clé USB) être endommagés 

 à partir de 75°C 

et les bandes magnétiques à une température de 52°C 

 

Les normes les plus souvent utilisées : 

 

1. Norme européenne EN 15659 

Le produit à tester subi, dans un four une montée en température jusqu’à 1000°C. Pendant le temps 

prévu (30, 60, 120 minutes) le produit subi l’attaque des flammes. La température à l’intérieur ne 

doit pas dépasser 170°C pour une homologation « papier » et 50°C pour une homologation « 

informatique ». 

2. Norme européenne EN 1047-1 

C’est la norme la plus exigeante en matière de protection incendie. Deux séries de tests sont 

réalisées : un test d’endurance au feu et un test à choc thermique (en cas d’explosion), suivi d’un test 

de résistance à la chute (en cas d’effondrement). 

Le degré de résistance est ensuite indiqué en fonction du support (P pour Papier, DIS pour support 

informatiques, et de la durée 30,60,120 minutes) 

S60P : 60 minutes papier 

S120DIS : 120 minutes bandes magnétiques 

 



Procédure de test 

La résistance à l’incendie: 

Le coffre est placé pendant 60 ou 120 minutes dans un four préalablement 

 chauffé à une température de 1000° C. 

Après cette période le four est éteint et le refroidissement, qui peut durer 

 plusieurs heures, commence. Toutefois, une fois le four éteint, la température  

intérieure du coffre peut encore augmenter. 

La température intérieure est enregistrée pendant toute la durée du test et si elle dépasse 177° C 

pour le papier ou 55° C pour les supports digitaux le coffre ne réussit pas le test. 

Impact et épreuve du feu: 

Le coffre est introduit pendant 30 minutes dans un four préalablement chauffé à 800° C. 

Ensuite il est précipité d’une hauteur de 9 m 15. 

Puis le coffre est à nouveau placé dans le four qui est alors porté à une température de 1000° C. 

on laisse alors le coffre-fort refroidir lentement. 

La température intérieure est enregistrée pendant toute la durée du test et si elle dépasse 177° C 

pour le papier ou 55° C pour les supports digitaux le coffre ne réussit pas le test. 

3. Norme NT fire 017 

NT FIRE 017 est la norme scandinave de référence développée par l'organisme NordTest, 

homologuant les coffres forts disposant ignifuges pour la protection des papiers et des supports 

magnétiques. 

 NT FIRE 017-90P (pour papiers) : Résistance à une température de 1050°C durant 90 minutes sans 

que la température à l'intérieur du coffre ne dépasse 175°C. 

NT FIRE 017-120DIS (pour disquettes et médias numériques) : Résistance à une température de 

1090°C durant 120 minutes sans que la température à l'intérieur du coffre ne dépasse 52°C. 

 

4. DIN 4102 

Il ne s'agit pas d'une norme pour les coffres forts, mais indique simplement qu’ils sont tapissés d’une 

meilleure isolation thermique que les coffres-forts classiques, ils ne sont pas ignifuges et permettent 

seulement de ralentir la progression des flammes (pendant environ trente minutes).  

 


