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Il apparaît que les temps ne sont plus 
sûrs et calmes, mais socialement 
di!ciles, climatiquement dangereux et 
économiquement incertains. 

 
 
C’est pourquoi nous apportons des solutions d’abris de 
sécurité pour répondre à vos légitimes appréhensions. 
Intrusion au domicile, événement climatique majeur, 
pandémie, insurrection… à chaque risque sa forteresse : 
pièce de panique, local blindé, abri climatique, bunker 
NRBC 

les temps 
changent, 
les menaces 
s’additionnent
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La préparation 
est notre métier, pas la peur”

Nous ne voulons pas jouer les 
oiseaux de mauvaise augure, nous 
ne prétendons pas prédire l’avenir. 
Notre analyse se veut objective, 
factuelle et non-émotionnelle. Tout 
un chacun peut observer la 
raréfaction des ressources géo-
stratégiques, le début de l’exode des 
populations en raison des guerres et 
du réchau!ement climatique, la 
montée de la contestation sociale et 
de la haine des classes, le taux 
record de dette souveraine… Les 
temps sont incertains et la récente 
pandémie n’a fait que mettre un peu 
plus en évidence la fragilité de nos 
modèles d’approvisionnement mon-
dialisés. Chaque nouvelle crise se 
généralise et impacte l’ensemble 

des systèmes de fonctionnement 
des pays (alimentation, énergie, 
économie, services…). Pendant que 
les gouvernements tentent de 
rassurer, les grandes fortunes de ce 
monde anticipent un très probable 
e!ondrement systémique global en 
construisant chacune leur forteresse.

Alors qu’ils prétendent à longueur de 
conférences et de plateaux télé que la 
technologie va sauver le monde, les 
magnats de la Silicon Valley achètent 
des terres et y construisent des abris 
autonomes durables. 
 
Peter Thiel 
fondateur de PayPal et de Palantir, a lancé le mouvement 
en 2015, en achetant pour près de 12 millions d’euros, une 
ferme sur 200 hectares de terrain sur les rives du lac 
Wanaka, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Il y a fait 
construire une pièce ultra-sécurisée. Avec quatre autres 
entrepreneurs de la Silicon Valley, dont Sam Altman, patron 
de Y Combinator, il garde toujours un avion prêt à s’envoler 
et à traverser 7000 kilomètres au-dessus du Paci!que au 
moindre signe d’apocalypse ou de révolte sociale. 
 
Les fondations Gates & Rockefeller 

ont en partie !nancé la construction de la réserve 
mondiale de semences du Svalbard. Cette véritable Arche 
de Noé végétale taillée à même la roche glacée est située 
sur l’île du Spitzberg, aujourd’hui interdite au public. 
 
Mark Zuckerberg 
a fait l’acquisition d’un terrain de 144 hectares en plein 
cœur de l’île de Kauai, dans l’archipel d’Hawaï avec une 
ferme de permaculture permettant de vivre en autonomie 
et “deux caves” sur 514 m2. 
 
Reid Ho"man 
fondateur de Linkedin s’interroge dans le New Yorker : “Le 
pays va-t-il se retourner contre les riches ? Contre 
l’innovation technologique ? Est-ce que ça va se 
transformer en désordre civil”. 
 
Steve Hu"man 
le CEO de Reddit con!e au New-Yorker : “J’ai subi une chirurgie 
corrective de la myopie en 2015 car si la !n du monde 
moderne se produit, il sera très compliqué de se procurer des 
lentilles ou des lunettes. Et sans elles, je suis foutu”. 
 
Robert Vicino 
fondateur de Terravivos – le plus grand complexe de 
bunkers mutualisés aux USA – rapporte que le sujet 
privilégié des patrons réunis à Davos lors du forum 
économique mondial était la peur d’une  révolution ou 
d’un con"it social qui s’en prendrait au 1%  les plus riches. 
 
 
 

1. La réserve mondiale de semences du Svalbard 
en Norvège, dite “Le grenier de l’apocalypse” 

 
2. Importants moyens de sécurité déployés 

à l’occasion du forum économique mondial 
annuel à Davos  

 
3. Le bunker “Plan B” situé en Ukraine, 

création de l’architecte Sergey Makhno

Nous savons qu’il est di!cile 
d’aborder ces sujets en société sans 
susciter le rejet. Vous qui êtes inquiet, 
venez discuter avec nous. Nous 
pouvons mettre en place des solutions 
de refuge forti#é pour préserver 
l’ensemble de votre famille ainsi que 
vos biens 
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L’anticipation, la protection, la gestion de crise 
et l’information sont les quatre piliers sur 
lesquels reposent la prévention des risques 
majeurs. Mais…

L’explosion de l’usine Lubrizol à 
Rouen et la récente crise sanitaire 
entre autres, ont mis en évidence la 
quasi-inexistence des mesures de 
sauvegarde des populations, 
l’absence ou la contradiction 
permanente des informations 
o"cielles, le manque cruel de moyens 
des services essentiels à la gestion de 
telles crises. 
 
Côté nucléaire, la situation française 
assombrit encore le tableau. Alors 
qu’elle est le pays le plus nucléarisé 
au monde avec ses 58 réacteurs 
vieillissants, la France ne compte 
qu’un millier d’abris anti-atomiques. 
Le taux de protection nucléaire est 
ainsi proche de 0%. 
 
Les risques, qu’ils soient industriels, 
technologiques, climatiques ou 
naturels sont réels et l’histoire nous 
démontre que leur impact sur les 
sociétés humaines est souvent brutal, 
non-maîtrisable, durable et 
irréversible. 
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Les risques 
actuels

• Attentats 
• Guerre civile 
• Débordements sociaux R
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• Cambriolage 
• Home-jacking 
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• Incident centrale 
• Terrorisme nucléaire 
• Fuite de déchets R
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• Pandémie SRAS-CoV, 
HxNx, zoonose… 

• Contamination eau/air 
par toxine 
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• Canicule extrême 
• Tornade/cyclone 
• Glissement de terrain 
• Avalanche 
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• Impulsion électromagnétique 
• Tempête solaire 
• Échau!ement cellulaire 
• Rupture des chaînes ADN 
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CONSTRUCTION FIXE 
OU FLOTTANTE

Nos solutions

Pièce de panique 
 

 
Nos panic-room sont des pièces 
forti#ées réalisées sur mesure dans 
votre résidence privée pour protéger 
votre famille. Elles peuvent être 
blindées de manière classique (béton 
ferraillé/coulé) ou réalisées en 
panneaux blindés modulaires lorsque 
la résistance structurelle de vos 
planchers ne permet pas d’en 
supporter le poids. Elles o!rent ainsi 
l’avantage d’une installation non-
invasive, rapide et discrète. Cette 
conception en modules autorise alors 
le démontage, remontage et le 
déménagement.

Pièce blindée 
 

 
Pour protéger vos biens de valeur, 
optez pour une chambre forte à 
domicile. Bünkl conçoit et réalise 
votre local blindé sur mesure a#n de 
vous o!rir un véritable quartier de 
haute sécurité. Votre pièce forti#ée 
peut cumuler des performances “à la 
carte” et vous o!re ainsi le niveau de 
sécurité le plus adapté à votre espace 
à protéger.

CARACTÉRISTIQUES 
 
 6 faces sécurisées 
 Surface modulable 
 Certi!ée EN 1143-1 
 Pose discrète 
 Serrure à clé, code, 
badge ou biométrique

OPTIONS 
 
 Sortie de secours 
 Alarme/télésurveillance 
 Air conditionné 
 Filtration HEPA 
 Blindage pare-balles 
 Blindage explosif 
 Blindage électro- 
magnétique

CARACTÉRISTIQUES 
 
 6 faces sécurisées 
 Porte anti-e#raction 
 Longévité 
 Modulable 
 Structure démontable 
 Serrure à clé, code, 
badge ou biométrique

OPTIONS 
 
 Blindage coupe-feu 
 Blindage explosif 
 Étanche aux fumées 
 Hygrométrie régulée 
 Blindage électro- 
magnétique 
 Aménagements 
intérieurs

Personnalités, chefs 
d’entreprise, détenteurs 
de biens de valeur, 
collectionneurs, 
preppers… dotez-vous 
d’une véritable 
forteresse moderne, 
qui protégera ce que 
vous avez de plus cher 
au delà de vos biens : 
 

votre 
famille 
et vous  
 
Nous concevons sur mesure et 
garantissons l’installation de 
votre local forti#é selon vos 
impératifs de prévention des 
risques : pièce de panique, local 
blindé,  abri climatique, bunker 
NRBC.
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Par sa très grande résistance 
structurelle et sa nature furtive, le 
bunker est le dispositif ultime qui vous 
protège quand le sol même s’e!ondre. 
 
Nous concevons votre abri souterrain 
selon la spéci!cité de votre terrain, vos 
attentes en terme de sécurité et de 
sûreté, mais également selon les 
besoins propres à votre famille. 
 
L’aménagement intérieur de votre abri 
est l’occasion de vous intégrer 
pleinement dans le projet et de faire de 
votre bunker un espace de vie qui vous 
ressemble. Nos menuisiers ont l’art 
d’optimiser les petits espaces et d’y 
créer toutes sortes de rangements 
pratiques et astucieux : couchage, 
penderie, cuisine, rangement, co"res, 
stockage de nourriture… tous les 
aménagements sont possibles. En plus 
d’être dotée des meilleurs systèmes de 
!ltration d’air, de puri!cation d’eau 
éprouvés dans le domaine militaire, 

votre forteresse moderne est équipée 
selon vos désirs, a!n de vous faire 
oublier le con!nement et de préserver la 
“normalité”. 
 
Nous assurons sur demande la 
maintenance des équipements primaires 
(dispositifs de !ltration, production 
d’énergie…) ainsi que la fourniture et la 
formation à l’utilisation des équipements 
secondaires (décontamination…) 

 
TOUS NOS PRODUITS OFFRENT DES PERFORMANCES CUMULABLES EN FONCTION DE VOS BESOINS

Coupe-feu 
EN 1634-1

Anti-e!raction 
EN 16-27-1620

Pare-balles 
EN 1522-1523

Anti-explosion Blindage 
électromagnétique

Étanchéité 
aux fumées 

EN 1634-3

Hygrométrie contrôlée Anti-tempête 
EN 1221 - 12210

Atténuation acoustique 
EN 717-1

Sortie d’urgence

Bureau d’étude 
 

 
Composé d’ingénieurs et de techniciens, notre bureau d’étude travaille de 
manière #exible et personnalisée et justi!e les choix structurels et techniques 
de votre projet. Notre champ d’expertise couvre un large spectre : structure 
béton, assainissement, #uide, in!ltrométrie, géotechnique…

Gestion de projet 
 

 
Nous e"ectuons le suivi de chantier a!n de 
coordonner e$cacement les intervenants, 
véri!er la qualité et l’avancement des travaux 
et gérer les imprévus. Nous sommes présents 
à chaque étape pour assurer la conformité 
vis-à-vis du cahier des charges et de la 
réglementation et garantir l’intégrité du projet 
tel qu’il a été conçu avec vous.

Abri climatique/ 
Bunker NRBC

Dessin d’architecture 
 

 
Grâce à notre expertise technique 
spéci!que aux constructions 
enterrées, nous transformons vos 
besoins et vos souhaits au 
travers d’esquisses jusqu’à la 
réalisation des plans techniques 
détaillés par ordinateur a!n d’assurer 
l’intégration adéquate des di"érents 
éléments dans votre construction.



bunkl.fr

Téléchargez nos 
brochures PDF 
en scannant 
le QR-code 
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contact@bunkl.fr


