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ANNEXE 4 
 

Groupes de risques liés  
aux valeurs et/ou activités  

 
 

La liste en vigueur est consultable sur le site : cybel.cnpp.com. 
 
Le tableau suivant présente la criticité des locaux par rapport à une intrusion (perte 
d’exploitation, danger pour le personnel, etc.). 

 
 

Liste de locaux d’activités 
 

Activités Groupe 

Agences bancaires (reste en II même en l’absence de coffres) II 

Antiquités, brocantes, galeries d’art  II 

Archivage I 

Archivage confidentiel  II 

Ateliers mettant en œuvre des procédés banals et robustes  
(ex : maintenance, blanchisserie, imprimerie, menuiserie, ébénisterie – sans objet d’art –, 
miroiterie, ferronnerie, laverie automatique, pressing) 

I 

Ateliers mettant en œuvre des procédés sensibles, coûteux, confidentiels, dangereux  
(ex : personnalisation de cartes à puce, industrie pharmaceutique, Hi-Tech, électronique, 
reproduction de clefs) 

II 

Bureaux et administrations I 

Cabinets médicaux, profession libérales (médecin, cabinet dentaire, analyse médicale, 
etc.) 

I 

Centres de calcul, salle serveurs  II 

Clinique  II 

Tous commerces, surfaces de vente, y compris LS (libre-service) et locaux d'exposition 
(cuisine, etc.) I 

Commerces médicaux (pharmacie, opticien) II 

Commerces tabac, articles de vapotage, articles fumeurs  II 

Déchetteries II 

Esthétique (coiffure, institut de beauté, onglerie)  I 

ETS et GAB hors-site (pour compatibilité avec banques) II 

Formation I 

Gymnases, salles de sport, danse (école)  I 

Habitations I 

Industrie agroalimentaire II 

Laboratoires d’analyses médicales II 

Laboratoires de recherche, d’essais ou de contrôle II 

Locaux techniques (gaine technique, machinerie, chaufferie, etc.) I 

Magasins de bricolage et de jardinage (jardinerie, animalerie, location, quincaillerie, 
outillage, plomberie) II 
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Activités Groupe 

Magasins, commerces de luxe (parfumerie, maroquinerie, automobile) II 

Magasins de vente Hi-Tech (Hi-Fi, informatique, téléphonie, vidéo, électronique) , 
électroménager et instruments scientifiques 

II 

Magasins de vente de vêtements (tous types / mercerie)  II 

Parkings couverts I 

Production et transformation d'énergie, y/c éoliennes II 

Restaurants, crêperies, fast-food, cafés I 

Salles de spectacle, concerts, galeries d'exposition I 

Services (agences immobilières, etc.)  I 

Site de distribution et/ou traitement et/ou  stockage  Eau / Gaz / Electricité  II 

Stockage, chambre froide I 

Stations-services  II 

Superettes, supermarchés  II 

Tri, logistique I 

Vestiaires I 

 
Liste des valeurs du groupe « hors classes » 

 

Nature des valeurs, produits ou matières Fabrication 
élaboration 

Stockage 
ou vente 

Utilisation, 
entretien 

Alcaloïdes : cocaïne, morphine, etc. (dépôts et fabriques) HC HC HC 

Armes, articles de chasse HC HC HC 

Bijouterie, horlogerie (compris bijoux de fantaisie, montres) HC HC HC 

Chèques, bons du trésor, titres, billets à ordre, lettres de change, 
warrants, et autres biens assimilés facilement transportables 

HC HC HC 

Diamants (industriels)  HC HC HC 

Dorure HC HC HC 

Explosifs divers HC HC HC 

Fonds, espèces monnayées, billets de banques HC HC HC 

Joaillerie HC HC HC 

Métaux précieux ou rares : or, argent, platine HC HC HC 

Numismatique HC HC HC 

Objets d'art HC HC HC 

Orfèvrerie HC HC HC 

Philatélie HC HC HC 

Pierres précieuses HC HC HC 

Produits dangereux : nucléaire, bactériologique, toxique HC HC HC 
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Liste des autres valeurs  
 

Nature des valeurs, produits ou matières Fabrication 
élaboration 

Stockage 
ou vente 

Utilisation, 
entretien 

Alimentaire 

Beurres, œufs, fromage, surgelés, cafés  I II  

Conserves fines, produit de diététique et régime, traiteur  II II  

Fruits, légumes, thés, conserves, chocolat, cacao, poissons, 
charcuteries  

I I  

Auto-moto-Bateau 

Accastillage (y compris moteurs hors-bord et instruments de 
navigation) 

I II  

Accessoires automobiles, autoradios (vente et montage)  II  

Bateaux : constructeurs avec ou sans magasins de vente (à 
l'exclusion des moteurs hors-bords, des instruments de navigation 
et de l'accastillage) 

I I I 

Cycles (bicyclettes, motocycles) et accessoires : sans vêtements  I  

Cycles (bicyclettes, motocycles) et accessoires : avec vêtements  II  

Carrosserie (fabrication) I   

Pneumatiques (vente et montage)  II  

Voitures automobiles (magasins de ventes, d'exposition ou 
garages) sans vente de pièces détachées 

 I  

Voitures automobiles (magasins de ventes, d'exposition ou 
garages) avec vente et montage de pièces détachées et/ou 
d'accessoires et/ou de pneumatiques et/ou d’autoradios  

 II  

Boissons 

Jus de fruits, sodas, alcools comestibles, apéritifs, vins, vins fins, 
liqueurs (en vrac – fûts, cuves) 

 I  

Jus de fruits, sodas, alcools comestibles, apéritifs, vins, vins fins, 
liqueurs (bouteilles et autres conditionnements individuels) 

 II  

Décoration de magasin ou d’intérieur 

Affiches, posters, bibelots, dessins (reproduction de gravures, 
d’estampes, d’eaux fortes, de lithographies, etc.) 

 I  

Articles en poterie, porcelaine, céramique, faïence, verre I I  

Articles de luxe (verrerie, tapis d’orient, tapis anciens, tapisseries 
d’art) 

 II  

Gadgets (montres, réveils, téléphones, radios, calculatrices, objets 
décoratifs, etc.) 

 I  

Objets décoratifs en écaille, émail, étain, porcelaine, jade, pierres 
dures, émaux 

 II  

Tableaux et encadrement, gravures*, estampes*, eaux fortes* 
(*originales), livres précieux  

 II  

Habillement 

Chaussures II II I 

Haute couture II II  

Lingerie fine II II  
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Nature des valeurs, produits ou matières Fabrication 
élaboration 

Stockage 
ou vente 

Utilisation, 
entretien 

Sous-vêtements  II II  

Vêtements (confection ou magasins de vêtements de dessus – par 
opposition aux sous-vêtements – tels que : anorak, blouson, 
bonnet, cravate, chemise, corsage, imperméable, jupe, manteau, 
pantalon, pardessus, robe, survêtement de sport, tailleur, veste, 
veston) y compris les vêtements en fourrure (artificielle, 
synthétique, naturelle ou en cuir)  

II II  

Matériaux et métaux 

Matériaux de construction, sans métaux non ferreux  
(bois, béton, tuiles, vitres, briques, plâtre, marbre, ciment, 
carrelage) 

I I I 

Métaux ou alliages en lingots, plaques, tôles, fils, profilés, produits 
finis (acier, fonte – brute) 

I I I 

Métaux ou alliages en lingots, plaques, tôles, fils, profilés. Produits 
finis (aluminium, bronze, cuivre, étain, laiton, nickel, plomb, zinc)  

II II II 

Métaux précieux ou rares (secondaires) 
(chrome, cobalt, magnésium, manganèse, molybdène, titane, 
tungstène, vanadium) 

II II II 

Mobilier et ameublement 

Coutellerie  II  

Linge de table et de maison, couverture   I  

Literie I I  

Luminaires et lustres  I  

Meubles et objets d’ameublement,   I  

Papiers peints, peintures, vernis I I  

Revêtements de sols, moquettes, parquet, tapis  II  

Rideaux et voilages   II  

Sanitaire (appareils, lavabos) avec robinetterie  II  

Vaisselle, verrerie ordinaire   I  

Vannerie  I  

Outillages et instruments 

Instruments de mesure, de précision ou de pesage, de navigation II II  

Instruments scientifiques, appareils de chirurgie, de médecine, de 
physique ou de chimie 

II II  

Outillage II II  

Produits et matières diverses 

Caoutchouc (sans pneumatiques et vêtements)  I  

Cellules photovoltaïques I II I 

Liège  I  

Lunettes (avec métal précieux) II II  

Lunettes (sans métal précieux) I II  

Médicaments  II II  

Orthopédie (matériel) I I  
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Nature des valeurs, produits ou matières Fabrication 
élaboration 

Stockage 
ou vente 

Utilisation, 
entretien 

Papiers à tous états, cartons, cartonnages I I  

Parfums II II  

Peaux brutes non tannées, sans fourrures I I  

Peaux préparées et cuirs fins pour cordonnerie fine, maroquinerie 
et vêtements  

II II  

Produits chimiques, sans alcaloïdes  I  

Produits dangereux (corrosif, inflammable) I II I 

Produits d’entretien (droguerie, alcools industriels)  I  

Produits de beauté II II  

Sport – Loisirs – Jardin 

Animaux et articles pour animaux  II  

Caravaning (exposition, vente et/ou accessoires) I I  

Graines et semences I I  

Jouets (y compris jeux électroniques) II II  

Musique (instruments) II II  

Motoculture (pour jardinage)  II  

Pêche (articles de)  I  

Sellerie, bourrellerie, harnachement  II  

Sports (articles de)  II  

 
 




