
Copropriété
installer de nouvelles boîtes aux lettres

usager possède une clé distincte 
ouvrant uniquement sa propre boîte. La 
serrure de la porte collective est fournie 
et installée gratuitement par les services 
techniques de La Poste, le fabricant livrant 
seulement la came. Mais autant le savoir, 
aux dires mêmes des services postaux, les 
distributeurs de courrier ne disposent, 
pour toute la France, que de vingt passes 
pour l’ensemble des boîtes à ouverture 
totale. Le risque de voir se développer un 
phénomène similaire à celui du Passe T 
– si largement copié et diffusé que l’ac-
cès des immeubles équipé d’une serrure 
acceptant ce passe n’est plus guère pro-
tégé (voir LPI n° 272) –, n’est pas négli-
geable. « À Paris un facteur n’a pas besoin 
de plus de deux ou trois passes différents 
pour tout son périmètre de tournée », 
remarque ainsi Yves Francey dirigeant des 
Ateliers Léa, distributeur de la marque de 
boîtes aux lettres Electrobox. 

Avant 1979, nécessité fait loi
Pour les immeubles dont le permis de 
construire a été délivré avant 1979, 
aucune norme n’est imposée. Cela ne 
signifie pas qu’il n’en existe pas. La pre-
mière (NF D 27-402 pour les installa-
tions intérieures), celle des « boîtes aux 
lettres autres que les boîtes aux lettres 

à ouverture totale », correspond aux 
plus anciens modèles normalisés, dans 
lesquels le facteur ne peut, en principe, 
insérer le courrier que par la fenêtre d’in-
troduction. Impossible, par conséquent, 
d’y déposer des colis et plis volumineux. 
Les cotes minimales prévoyant une pro-
fondeur de 23,5 cm et une hauteur de 
10 cm peuvent, là encore, être inversées. 
Une solution adaptée aux passages très 
étroits. Deux types de portillons peuvent 
les équiper : à l’italienne (pivotant de bas 
en haut) ou à la française (pivotant laté-
ralement), a priori moins robuste mais 
n’obligeant pas à avoir les deux mains 
libres pour prendre son courrier.
Les batteries de ce type sont généralement 
complétées par une boîte collective pour 
courrier volumineux (équivalent à deux 
ou trois alvéoles) dotée d’une fenêtre 
d’introduction du courrier plus impor-
tante que celle des boîtes individuelles et 
d’une serrure pouvant être déverrouillée 
par toutes les clés des boîtes individuelles. 
Mais cette boîte n’assure qu’une sécurité 
relative du courrier déposé.
Aussi est-il possible, à encombrement 
équivalent, d’envisager une autre solution. 
De rares fabricants proposent des modèles 
de mêmes dimensions, munis de portes 
collectives (Renz), tandis qu’Electrobox 

Quelles boîtes aux lettres pour votre immeuble ?
Date de dépôt 
du permis de 
construire  
de l’immeuble

Désignations
Dimensions 

intérieures minimales
en centimètres

ouverture totale 
pour dépôt  

de colis

Nombre maximal 
d’alvéoles  

par batterie

après le 12 juillet 
1979 (normes 
obligatoires)

nF d27- 404 (int.)   
nF d27- 405 (ext.) oui 40

avant  le 12 juillet 
1979 (normes 
facultatives)

nF d27- 407 (int.)
nF d27- 408 (ext.) oui illimité

nF d 27 - 402 (int.)* non (sauf 
exception) illimité

*la norme correspondante pour l’extérieur a été annulée et non remplacée.
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