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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SERRURES & SERRURIERS SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

 

• La serrurerie fait partie de ce qu’on appelle le commerce traditionnel et requiert, dans plusieurs 
pays à travers le monde, accomplissement d’un programme d’apprentissage spécialisé. Le 
niveau d’éducation varie d’un pays à l’autre, d’un certificat à un diplôme d’une école 
d’ingénierie. 

• Les serruriers peuvent travailler dans un commerce (boutique) ou sur la route, être 
institutionnels ou au service de la criminalistique (police scientifique). Ils peuvent se spécialiser 
dans un aspect particulier du métier: serrure automobile, système de clés maîtresses ou 
coffres-forts par exemple. 

• Ils peuvent également travailler en tant que consultant en sécurité, mais un consultant ne 
possède pas nécessairement les compétences et les connaissances d’un serrurier.  

• Historiquement, les serruriers fabriquaient et réparaient la serrure ou le cadenas entièrement 
(leurs pièces composantes incluses). L’augmentation de la production de masse a fait de cela 
une pratique moins courante; la plupart des serrures se font réparer avec des pièces de 
rechange comparables aux originales, les coffres-forts de haute sécurité étant parmi les rares 
exceptions.  

• Beaucoup de serruriers vont également être en mesure de travailler sur n’importe quelle 
quincaillerie de porte existante: ferme-portes, charnières, gâches électriques, cadres. Ils 
peuvent souvent même toucher aux serrures électroniques en fabriquant des clés pour les 
véhicules équipés de transpondeurs et en instaurant des systèmes de contrôle d’accès. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o serrure o serrurier o clé o serrurerie 

o verrou o barrure de porte o serrure de porte o barillet 

o gâche 
électrique 

o serrurier voiture o serrure électrique o gâche 

o mécanisme de 
serrure 

o serrure de coffre o serrure porte 
appartement 

o serrure d’entrée 
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1.3 TYPES DE SERRURES 

Types de produits : 
 

Type Description 

Cadenas 

o Un cadenas est le seul type de verrou / serrure qui n’est pas attaché à 
autre chose (de façon permanente). 

o Il existe une vaste gamme de cadenas, de toutes les tailles, autoportants, 
portables ou non. Ceux-ci sont facilement reconnaissables. 

o Les cadenas viennent en deux principales sortes : à combinaison ou à 
clé. 

• La combinaison d’un cadenas peut d’être constitué d’un ou de 
plusieurs numéros. Celle-ci ouvre le cadenas lorsqu’exacte. Ces 
cadenas sont souvent facilement décodables ou ouvrables par la 
force.  

• Quant aux cadenas à clé, il en existe plusieurs sortes: avec ou 
sans possibilité de remplacement du cylindre (là où on insère la 
clé). Il peut aussi s’agir d’un cadenas à rétention de clé, c’est-à-dire 
dont on ne peut retirer la clé lorsqu’ouvert. 

o Les cadenas peuvent avoir une anse protégée: les côtés du cadenas 
s’élèvent le long de l’anse, rendant pratiquement impossible la coupe de 
l’anse avec des pinces. 

Pêne dormant o Généralement installés sur des portes extérieures. Plusieurs options sont 
disponibles, plus que pour les cadenas. Il existe trois sortes principales de 
serrures à pêne dormant: simple, double et bouton-poucier.  

o Ceux à cylindre simple sont les plus communs dans les maisons. Ils 
utilisent un cylindre à clé à l’extérieur et une barrette tournante à l’intérieur 
pour ouvrir et fermer le loquet.  

Poignée à bouton 
poussoir 

o Les poignées à bouton pressoir sont souvent installées dans le 
résidentiel, sur les portes extérieures en plus d’une serrure à pêne 
dormant et parfois comme verrou de porte unique. 

o Les poignées à verrou ne sont pas recommandées seules si installées sur 
des portes extérieures : le loquet bloque seulement la poignée en tant 
que tel plutôt que de bloquer la porte (la fixant au mur). 
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Poignée béquille  
o Les poignées béquilles sont souvent utilisées pour des portes intérieures 

dans un cadre commercial.  
o Elles sont plus faciles à manœuvrer que les poignées à bouton pressoir. 

C’est pourquoi elles sont utilisées lorsque l’accessibilité pour les 
personnes handicapées est importante. 

 

Serrure batteuse 

o Les serrures batteuses sont utilisées pour plusieurs cas : classeurs, 
boîtes aux lettres etc. 

o Elles viennent en plusieurs longueurs et formes et sont faites de diverses 
queues de pêne qui interagissent avec d’autres mécanismes de 
verrouillage. 

o Les cames (partie faisant fonctionner les queues de pêne) peuvent 
tourner dans un sens comme dans l’autre selon un angle de 90o ou 180o. 
 

Serrure à mortaise/ 
à coffre apparent 

o Elles se retrouvent souvent sur des portes commerciales, portes d’entrée 
en verre et parfois des portes d’appartement. Bien que les serrures à 
mortaise ressemblent à celles à coffre apparent, leurs compositions en 
tant que telle sont très différentes. 

o La serrure à coffre apparent est posée en saillie sur la partie ouvrante. 
o La serrure à mortaise a un le coffre placé dans l'épaisseur de la porte. 

o Leurs cylindres ont toujours une longue pièce de métal s'étendant jusqu’à 
l'arrière de la serrure et traversant la porte dans un mécanisme de 
verrouillage sur de l’autre côté de la porte. 
 

Cylindre à profil 
européen 

o Les cylindres à profil européen sont utilisés à travers le monde, souvent 
pour certains types de portes coulissantes et des panneaux de séparation 
de pièces. 

o Il en existe plusieurs variétés : à simple cylindre (d’un côté seulement), à 
double cylindre (vérouillable des deux côtés) et à simple cylindre avec 
barrette tournante de l’autre côté. 
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Serrure murale 

o Les serrures murales font partie intégrante du mur, puisqu’elles sont 
montées à même le mur. Les plus communes sont les Knox-Box ou 
boîtes pour clés de secours qu’on peut retrouver dans un grand nombre 
d’entreprises comme un accès d'urgence aux clés du bâtiment. 

o Ces boîtes peuvent aussi servir de mini coffres-forts. 
o L’installation se fait généralement au moment de la construction du 

bâtiment, mais peut également se faire par après au besoin. 
o La plupart des serrures murales peuvent être installées sur tous types de 

surface. Souvent, les serrures murales seront montées avec des capots 
ou des capteurs d'alarme pour permettre la mise en réseau dans le 
système de sécurité des bâtiments (pour détecter un accès non autorisé). 

Serrure à cylindre 
interchangeable 

o Les serrures à cylindre interchangeable sont souvent utilisées dans des 
entreprises ou institutions plutôt grandes, qui ont besoin de recléer leurs 
serrures facilement, sans avoir à démonter la serrure complètement. 

o Ces serrures ont deux types de clés fonctionnelles: une standard qui 
barre et débarre la serrure et une clé de contrôle qui sert à retirer le 
cylindre. Cela est très utile lors de la mise à niveau des serrures car le 
matériel de porte peut être laissé seul. 

o Comme seul le cylindre est changé, la modification peut se faire en 
quelques minutes. Les marques les plus connues sont Best, Yale et 
Schlage. 

o À noter : les cylindres interchangeables ne peuvent être utilisés ou 
installés sur d’autres types de serrures comme les pênes dormants. 

Serrure de meuble 

o Cette catégorie comprend de multiples meubles tels qu’armoires, 
bureaux, classeurs et portes coulissantes. 

o Il existe deux principales sortes de verrous: à pêne ou à bouton poussoir. 

• Les serrures de meubles à pêne ont un morceau de métal plat qui 
s'étend sur le côté de la serrure pour fixer l'appareil. Souvent, on 
les retrouve sur les bureaux, armoires et tiroirs, bien qu'ils soient 
également utilisés dans une grande variété d'autres appareils. 

• Les serrures à bouton-poussoir ont une tige qui sort de l'arrière de 
la serrure qui est utilisée pour fixer les choses en place. Lorsque la 
serrure est déverrouillée, elle ressort en rétractant la tige dans la 
serrure elle-même. Le dispositif est ensuite verrouillé de nouveau 
en poussant le verrou dans sa coquille. 

o Souvent, ces serrures peuvent être installées sur du matériel existant (qui 
ne possède pas déjà une serrure). 
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Verrou en T 

o On les trouve principalement dans les machines distributrices, malgré 
leurs nombreuses utilités. 

o Ils sont facilement remplaçables puisque, lorsqu’on ouvre la machine, on 
en expose le verrou en le tirant. 

o Il suffit tout simplement de placer le nouveau verrou avant de refermer la 
machine.  

o Ce type de verrou vient en deux principales variantes : avec loquet à 
ressort qui permet de le verrouiller sans clé ou avec un pêne demi-tour, 
nécessitant la clé pour le verrouiller. 

Serrure à pêne 
dormant vertical 
avec un cylindre 
double 

o Les serrures à pêne dormant vertical avec un cylindre double se trouvent 
souvent dans les immeubles à appartements et les portes doubles. 

o Elles sont populaires puisqu’elles ne nécessitent pas de modifications aux 
portes sur lesquelles elles sont installées. Elles sont également uniques 
car le pêne dormant se verrouille sur le montant de la porte, empêchant 
son écartement ou qu’il soit forcé facilement de l'extérieur. 

o Ces serrures sont tout simplement installées sur la surface de la porte 
plutôt que de devoir percer la porte d’une certaine façon comme on doit le 
faire pour un pêne dormant standard. 

o Elles ne nécessitent qu'un trou percé directement à travers la porte pour 
le cylindre de surface. Si vous avez déjà une serrure à pêne dormant 
vertical avec un cylindre double, vous pouvez généralement remplacer 
seulement le cylindre de surface pour en améliorer l’efficacité. 

Loquet en applique 
o Le loquet en applique a un cylindre d’un côté et une serrure murale de 

l’autre côté. 
o Peut avoir un loquet à ressort pour un verrouillage automatique, ce qui est 

très populaire dans les immeubles à appartement. 
o Ce type de serrure n’est pas fait pour supporter une grande force, mais il 

peut être jumelé à d’autres serrures plus fortes, lorsqu’utilisé sur une 
porte extérieure par exemple. 

Serrure à bouton 
encastré 

o Les serrures à bouton encastré se trouvent souvent au cœur de la plupart 
des poignées rondes, poignées à béquille ou pênes dormants bon 
marché. On peut les retrouver ailleurs aussi 

o Mise à part les différentes tailles sur le marché, les serrures à bouton 
encastré peuvent avoir différents styles d’embouts de l’autre côté (arrière) 
de la serrure. 

o Un embout dit flottant peut pivoter jusqu’à un certain point sans que le 
cylindre ne bouge. 

o Un embout fixe ne peut pivoter sans que le cylindre ne pivote lui aussi. 
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2. SERVICES DE SERRURIER 

2.1  SERVICES RÉSIDENTIELS 

• Recléage 
o Modifier le barillet de la serrure afin que les vieilles clés ne fonctionnent plus. Le 

changement se fait rapidement et facilement. Il suffit de prendre le verrou (le cylindre) et 
de recoder les disques à l'intérieur pour qu’ils correspondent à un nouvel ensemble de 
clés. 

o Vous pouvez avoir toutes serrures de la maison agencées à une même clé, ou vous 
pouvez demander un système de clé maîtresse si cela vous convient mieux. Recléer 
vos serrures est une excellente façon de s’assurer que vous seul avez la clé de votre 
résidence. 

• Réparations de serrures 

o La plupart des serrures peuvent être réparées rapidement et cela peut vous faire sauver 
beaucoup d’argent. 

• Installation de serrures et coffres-forts de haute sécurité 
o Les meilleurs coffres-forts peuvent protéger vos articles de valeur contre le vol, le feu 

ou les désastres naturels. Vous pouvez y mettre des documents importants, à l’abri de 
tout dommage. Ils peuvent vous éviter de perdre des articles à valeur sentiment et vous 
éviter des pertes financières considérables. Il est parfois beaucoup plus pratique d'avoir 
vos objets de valeur accessibles en tout temps tout en étant sécurisé. 

o Sortes de coffres-forts : à l'épreuve des cambrioleurs, du feu et pour l’entreposage 
sécuritaire d’une arme à feu 

o Permet des changements de combinaison sécurisés 

• Remplacement des serrures de boîtes aux lettres 

o Quand on pense aux cambriolages, on pense souvent à une porte d’entrée défoncée et 
à leurs biens volés. 

o Les gens considèrent rarement comment leur boîte aux lettres peut être vulnérable et 
qu’elle est toute aussi importante d’un point de vue propriété intellectuelle. 

o Il ne faut qu’une quinzaine de minutes à un serrurier expérimenté pour ouvrir et 
remplacer la serrure d’une boîte aux lettres murales. 

• Services additionnels : 
o Installation de nouvelles serrures incluant les serrures électroniques 
o Vente de cadenas 
o Installation de verrous sur des fenêtres 
o Installation de serrures résistantes aux chocs et incrochetables 

 
 

2.2 SERVICES COMMERCIAUX 

 
Général: 
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• Les serruriers commerciaux offrent tout ce qu’il faut pour protéger un commerce ou une 
entreprise. Les établissements commerciaux ont beaucoup de trafic piétonnier à leurs portes, 
les rendant plus vulnérables aux crimes. 

• Les établissements commerciaux ont besoin d’une quincaillerie spécialisée pouvant supporter 
une plus grande usure et étant résistant aux dommages et attaques. 

 
Services: 

• Réparations, remplacement ou installation de serrure 

• Pêne dormant de niveau commercial 

• Plaques de sécurité pleine longueur, enveloppes de protection et porte de qualité supérieure 
et serrure à pêne dormant 

• Système d’alarme 

• Pellicule pour fenêtres les rendant incassables 

• Serrures à sécurité renforcée 

• Clés maîtresses (passe-partout) 
o Avoir une clé maîtresse pour votre entreprise est très pratique : une seule et unique clé 

qui ouvre toutes serrures. Vous pouvez également avoir un système de clés 
hiérarchisé : des clés pas tout à fait passe-partout, elles sont restreintes selon l’employé 
qui s’en sert. 

o Un système de clés hiérarchisé est un excellent moyen de contrôler les différents accès 
dans l’entreprise. 

o L’installation est rapide, facile et peut être adaptée à chaque entreprise, même si elle 
est grandissante. 

 

2.3 SERVICES D’URGENCE 

http://www.lockworks.ca/services.html 
https://mrlocksmithnorthshore.com/emergency-locksmith/  
 

• Clés perdues, pris dehors de votre maison 

• Portes brisées 

• Clés brisées dans la serrure 

• Maison ou bâtiment où il y a eu une entrée par infraction 
o Les serruriers offrant le service d’urgence ont de l’expérience pour réparer des portes 

brisées, forcées par un malfaiteur entré par infraction. Ils apportent ferrures de 
protection et galets de sécurité en plus d’enveloppes de protection servant à renforcer 
la porte brisée et son cadre. 

• Clés laissées à l’intérieur d’un véhicule verrouillé 

• Service mobile, sur la route 

• Service d’urgence 24/7 
 
 

http://www.lockworks.ca/services.html
https://mrlocksmithnorthshore.com/emergency-locksmith/
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3. PRODUITS (LISTE) 

 
Produits: 

• Portes automatiques 

• Quincaillerie pour portes commerciales 
o Contrôle d’accès 
o Porte 
o Ferme-porte intégré 

• Boîtes postales commerciales 

• Clés et télécommandes 

• Cadenas 

• Cases postales  

• Chaînes de sécurité 

• Quincaillerie pour portes résidentielles 
o Pênes dormant 
o Ensemble à poignée (inclut poignée béquille, pêne dormant, etc.) 
o Système d’entrée sans clé 
o Poignée 
o Gorge 
o Charnières 

• Coffres-forts et chambres fortes 
o Dépôt 
o Argent comptant 
o Protection contre le feu 
o Mur 
o Plancher 
o Arme à feu 
o Protection contre les cambriolages 
o À combinaison numérique 

• Clés 

• Systèmes de surveillance par caméra 
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