Le détecteur de fumée normalisé
Face à un accident de la route
Face à un feu qui prend dans ma maison
Installation et utilisation de Gaz Butane
(Bouteille de gaz)

Pour une baignade en toute sécurité
Pour que la fête
ne finisse pas aux urgences.

www.sdis974.re
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PARCE QUE CHAQUE SECONDE COMPTE,
FORMEZ-VOUS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS !
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QU’EST-CE QU’UN
DÉTECTEUR DE FUMÉE NORMALISÉ ?
Le détecteur
de fumée normalisé

UN PETIT APPAREIL FONCTIONNANT SUR PILE OU SUR SECTEUR QUI ÉMET UNE ALARME PUISSANTE (85 DB À 3 MÈTRES)
DÈS QU’IL DÉTECTE LES PREMIÈRES FUMÉES.

CE QUE DIT LA LOI
Dans les lieux d’habitations permanents :
au moins un détecteur de fumée normalisé
Obligation de veiller à son entretien
et à la vérification de son fonctionnement
Possibilité de diminution de la prime
d’assurance en cas d’installation
d’un détecteur de fumée normalisé

LES INCENDIES ...
En France, un incendie domestique survient toutes les
2 minutes
70% des incendies mortels se produisent la nuit
La présence d’un détecteur de fumée normalisé réduit par 10 le risque d’être tué
Dans les pays équipés, le nombre de victimes d’incendie a été réduit de 50%

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Pour une protection optimale, choisir un détecteur de fumée CE et conforme à la norme
NF-EN 14 604 : obligatoire par la loi
Installez un détecteur de fumée normalisé par étage, au centre du plafond, de préférence dans
les couloirs et sur les paliers desservant les chambres
Nettoyez l’appareil tous les mois à l’aide d’un chiffon
Testez l’appareil une fois par mois à l’aide du bouton test
Sachez qu’un extincteur est le complément efficace d’un détecteur de fumé

OÙ L’INSTALLER ?

La fumée précède souvent les flammes et contient du monoxyde de carbone
Les fumées sont mobiles et envahissantes : elles propagent l’incendie
Les fumées sont chaudes et inflammables : elles brûlent
Les fumées sont opaques : elles empêchent de voir
Les fumées sont toxiques et asphyxiantes : elles tuent
La loi rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée normalisés dans les habitations
Les détecteurs et avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) font partie des détecteurs
de fumée normalisés

!

Pour mieux vous prémunir
des conséquences
d’un incendie domestique,
installez un détecteur
de fumée normalisé.

LES SAPEURS-POMPIERS VOUS CONSEILLENT

CONSTATS

UN OBJECTIF

LES BONS REFLEXES :

VOUS ALERTER
EN CAS D’INCENDIE

EXEMPLES D’IMPLANTATION
Pour une maison de plain-pied :

Pour une maison à étage :

(Pour les appartements
il convient d’appliquer
cette disposition)

Implantation minimale

Implantation maximale
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Face à un accident
de la route

ALERTER LE PLUS TÔT POSSIBLE,
APRÈS UNE ANALYSE RAPIDE DE LA SITUATION
UN PETIT APPAREIL FONCTIONNANT SUR PILE OU SUR SECTEUR QUI ÉMET UNE ALARME PUISSANTE (85 DB À 3 MÈTRES)
DÈS QU’IL DÉTECTE LES PREMIÈRES FUMÉES.

POUR ÊTRE CAPABLE DE PRÉCISER

PROTÉGER C’EST ÉVITER TOUT SUR-ACCIDENT

APRÈS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, IL EXISTE
TROIS DANGERS POTENTIELS :

Le lieu exact de l’accident
La nature de l’accident
(voiture, poids lourd, moto, piéton,…)
Les dangers persistants
Le nombre possible de victimes
La position des victimes
L’état des victimes

LA CIRCULATION
UN VÉHICULE PEUT VENIR PERCUTER UNE PERSONNE OU UN VÉHICULE SUR LE LIEU DE L’ACCIDENT DÈS QU’UN ACCIDENT EST VISIBLE,
IL FAUT :
Ralentir et allumer ses feux de détresse
Se garer après l’accident si possible
Mettre son gilet puis mettre en sécurité
tous ses passagers derrière la barrière de
sécurité

Signaler ou faire signaler avec prudence
l’accident (agiter un chiffon, mettre un
triangle, lampe la nuit…)

Si un feu est débutant, utiliser un extincteur
Sinon, faire un dégagement d’urgence

LES MOUVEMENTS POSSIBLES
DU VÉHICULE ACCIDENTÉ
SANS PÉNÉTRER DANS L’HABITACLE, DÈS QUE POSSIBLE :
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Donner les éléments constatés • Répondre aux questions • Suivre les indications données

A NE JAMAIS FAIRE

POUR ÉVITER CELA :

Serrer le frein à main

POMPIERS

SECOURIR (SI POSSIBLE)

L’INCENDIE
Couper le moteur dès que possible
Ne pas fumer à proximité de l’accident

CONTACTER DÈS LORS SANS DÉLAI
LES SAPEURS POMPIERS EN COMPOSANT LE :

Moteur arrêté, enclencher une vitesse

Déplacer les victimes sauf si nécessité
d’un dégagement d’urgence
Donner à boire ou faire fumer la victime
Transporter les victimes dans sa voiture

A FAIRE
Demander à la victime de ne pas bouger
Rassurer la victime en lui parlant
Couvrir si besoin la victime
La protéger des intempéries
Oter tout corps étranger de sa bouche
Desserer tout ce qui peut gêner sa respiration
Réaliser les gestes d’urgence nécessaire
(arrêter une hémorragie, assurer la liberté
des voies aériennes, …)
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Face à un feu
qui prend dans ma maison

!
Un incendie toutes les 2 minutes en
France.
Bien souvent les enfants préfèrent se
cacher de peur de se faire gronder, d’où les
découvertes parfois tardives.
L’incendie de nuit est plus dangereux car
le feu couve plus longtemps et les gens
dorment.

Respirer 5 minutes de la fumée peut exposer à des problèmes respiratoires (asthme,
…) cardiaques, rénaux et hépatiques.
Lors d’un incendie, ce qui est dangereux ce
sont les fumées toxiques, le monoxyde de
carbone mais aussi les gaz chauds.

LES BONS GESTES FACE À UN FEU
QUI PREND DANS MA MAISON
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Je ne perds pas de temps à chercher des
documents mais je prends les clefs de la
porte d’entrée.
Le feu a pris dans une pièce et il y a déjà
de la fumée : je ne rentre pas dans la pièce
ou j’en sors rapidement.
Je ferme la porte de la pièce où le feu a
démarré. J’évacue avec toute ma famille
rapidement.
Si la fumée a envahi l’habitation, je me mets
à quatre pattes avec toute ma famille. Près
du sol, il fait plus frais, il y a plus d’air et
plus de lumière.
J’évacue en restant près du sol. Une fois
dehors, je ferme la porte d’entrée pour
éviter que le courant d’air propage le feu.
Dehors je rassemble toute ma famille au
même endroit et j’appelle les pompiers
(le 18). Je ne rentre jamais chez moi sans
l’autorisation des secours.

!

ATTENTION

S’il y a une flamme,
j’essaie d’éteindre.
S’il y a de la fumée et je ne
vois pas les flammes, j’évacue
immédiatement avec toute
ma famille.

Placer des détecteurs-avertisseurs de
fumée chez soi est important pour être
alerté à temps dès la naissance du feu.
Lorsque le feu se déclare la nuit, quand
on dort, lui seul peut nous réveiller et
nous donner le temps de fuir.

LES BONS GESTES FACE À UN FEU
QUI PREND DANS MON APPARTEMENT
J’évacue immédiatement avec toute ma famille. Je ne perds pas de temps à chercher
des documents mais je prends les clefs de
la porte d’entrée.
Je ferme la porte de la pièce où le feu a
démarré. J’évacue avec toute ma famille
rapidement.
Si la fumée a envahi l’habitation, je me mets
à quatre pattes avec toute ma famille. Près
du sol, il fait plus frais, il y a plus d’air et
plus de lumière.
J’évacue en restant près du sol. Une fois
dans la cage d’escalier, je ferme ma porte
d’entrée pour éviter que les fumées et le
feu se propagent aux autres appartements.
Je descends les escaliers en alertant les
voisins à chaque étage : je frappe fortement

aux portes, et je parle fort.
Dehors je rassemble toute ma famille au
même endroit et j’appelle les pompiers
(le 18). Je ne rentre jamais chez moi sans
l’autorisation des secours.

!

ATTENTION

S’il y a une flamme,
j’essaie d’éteindre.
S’il y a de la fumée et je ne
vois pas les flammes, j’évacue
immédiatement avec toute
ma famille.

LES BONS GESTES FACE À UN FEU
QUI PREND DANS L’IMMEUBLE
La porte est chaude, je ne l’ouvre pas. Elle
me protège en évitant la propagation des
fumées, de la chaleur et du feu chez moi.
Je place des tissus épais en bas de la porte
et j’entoure l’encadrement de la porte
pour empêcher les fumées de passer.

!

ATTENTION

J’évacue de mon appartement
uniquement s’il n’y a pas de fumée
dans la cage d’escalier, sinon je
risque d’être asphyxié.
Je ne prends jamais l’ascenseur pour
évacuer parce qu’il peut se bloquer
entre les étages, à cause du feu.

Je mouille beaucoup la porte d’entrée pour
lui donner plus de résistance.
Je rassemble toute ma famille dans une
pièce donnant sur la façade de l’immeuble,
et près de la fenêtre. Je signale notre
présence aux secours en ouvrant par
intermittence la fenêtre. Je la referme pour
éviter de faire un courant d’air ou pour
éviter les fumées qui peuvent se propager
par la façade.
Si de la fumée rentre dans la pièce où je
me trouve, je me mets avec ma famille près
du sol : il y a de l’air, il est fait moins chaud
et il y a plus de lumière.
J’appelle les pompiers et je fais exactement
ce qu’ils me disent de faire.
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CONDUITE Á TENIR
EN CAS DE FUITE DE GAZ :
Installation et utilisation
de Gaz Butane
(Bouteille de gaz)

EVITEZ TOUT RISQUE D’ÉTINCELLE QUI SUFFIRAIT
À PROVOQUER UNE EXPLOSION :
N’allumez pas la lumière, même en pleine
nuit !
Ne touchez à aucun interrupteur ni au
disjoncteur.
Ne téléphonez pas de chez vous ni d’un
appareil fixe ni d’un portable.

Ne prenez pas l’ascenseur, mais prenez les
escaliers sans allumer la lumière.
Ne sonnez pas chez votre voisin de pallier,
mais frappez à la porte.

1 Faites un important courant d’air en ouvrant largement plusieurs fenêtres et bien
sûr en priorité celle de la cuisine ou de la pièce d’où provient la fuite. Ne refermez
qu’après avoir coupé l’arrivée de gaz.
2 Fermez le robinet d’arrivée de gaz de l’appareil qui est en cause.
S’il s’agit d’une bouteille fermez le robinet d’arrivée de la bouteille.
3 Si la fuite ne cesse pas ou si vous êtes inquiet, appelez les secours à l’extérieur de
chez vous avec un portable ou chez un voisin. Si vous n’êtes pas seul, emmenez avec
vous les membres de votre famille Faites le 18 pour appeler les pompiers.

INSTALLATION ET UTILISATION
DE GAZ BUTANE :
Fermer le robinet d’alimentation de votre
cuisinière après chaque usage.
Vérifier le tuyau souple de gaz, et le
changer lorsque la date de péremption est
atteinte, ou lorsqu’il y a des fissures.
Assurer une bonne ventilation de votre
logement, n’obstruer pas les bouches d’aération.
Lire les notices d’utilisation de tous les
appareils que vous utilisez.
Sensibiliser les enfants aux principales
règles de sécurité des appareils gaz.
Utilisez toujours une bouteille debout,
placée à la verticale.
Une bouteille vide doit toujours être refermée et placée droite, à la verticale. Il reste
toujours un peu de vapeur de gaz dans une
bouteille.
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Les bouteilles que vous n’utilisez plus sont
à rapporter dès que possible à votre point
de vente.
Portez toujours des gants lors de la manipulation de bouteilles et certainement en
cas de fuite : le contact du gaz avec la peau
peut engendrer des brûlures.
Ne stockez jamais de bouteilles de gaz,
vides ou pleines, dans un sous-sol.
Ne pas utiliser les produits aérosols ou les
bouteilles de camping-gaz dans un espace
confiné, près d’une source de chaleur.
Ne jamais fumer lorsque l’on manipule une
bouteille de gaz.

POMPIERS

LES BONS GESTES
FACE À UNE FUITE DE GAZ ENFLAMMÉE :
1 Fermez l’arrivée de gaz au niveau
du robinet d’alimentation de gaz de
l’appareil concerné si vous le pouvez.
Protégez-vous la main avec un gant de
cuisine. Agissez de la même façon s’il
s’agit d’une bouteille de gaz.
2 Si la fuite enflammée est trop proche
du robinet, mouillez largement toutes
les surfaces proches de la fuite enflammée.
3 Appelez les pompiers en composant
le 18. La fuite de gaz enflammée est
le seul cas où vous pouvez appeler
les secours de chez vous. Suivez leurs
consignes à la lettre. Ne raccrochez
que lorsqu’ils vous le proposent.

!

ATTENTION

Tant que le gaz brûle, il n’y
a pas de risque d’explosion.
Vous ne devez donc pas
tenter d’étouffer les flammes
sans avoir fermé l’arrivée de
gaz à la bouteille.
p.11

PENDANT LA BAIGNADE

Pour une baignade
en toute sécurité

POUR UNE BAIGNADE EN TOUTE SÉCURITÉ
AVANT DE SE JETER À L’EAU
A LA MER, ALLEZ DANS UNE ZONE SURVEILLÉE CAR :
Il faut toujours se renseigner sur les
Respecter toujours
particularités des lieux (nature des vagues,
les consignes de sécurité
courant, passe, météo du jour …).
signalées par les drapeaux
Et parce qu’en cas de besoin, l’intervention
de baignade.
des secours sera plus rapide.
EN MILIEU NATUREL
(RAVINE, BASSIN…)
Ne pas se baigner sauf si vous connaissez
le site et qu’il n’y a pas eu de crue depuis
votre dernier passage ; en effet, lorsque
les ravines coulent, elles charrient divers
matériaux (branches, feuille de tôle…) qui
constituent une source de danger pour
tout baigneur imprudent. La hauteur d’eau
varie selon la pluviométrie et tout plongeon peut aussi être très dangereux.
Ne jamais se baigner seul.
Etre très vigilant lors des baignades en saison des pluies : risque de montée soudaine
des eaux suite à des fortes précipitations
en amont, parfois à grande distance de
votre lieu de baignade.
EN PISCINE
Se renseigner sur la profondeur avant d’y
entrer afin d’apprécier les risques.
Ne jamais se baigner seul.
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DANS TOUT LES CAS :
Tenir compte de sa forme physique et
ne jamais surestimer ses forces en se
souvenant qu’il est plus difficile de nager
en milieu naturel (mer, lac, rivière)
qu’en piscine.
Ne pas consommer d’alcool avant et
pendant la baignade.
Bien choisir son lieu de baignade (respecter toujours les interdictions de baignade
signalées par des panneaux).

SI VOUS AVEZ
UNE PISCINE
SI LA PISCINE EST ENTERRÉE
Equipez là d’un dispositif de sécurité agréé
(barrière, couverture ou alarme).
SI VOUS AVEZ UNE PISCINE HORS SOL
Retirez l’échelle après chaque bain.

AVEC VOS ENFANTS
S’ils sont petits, se mettre de préférence à
l’eau avec eux.
Si vous ne pouvez pas assurer vous-même
leur surveillance, confier cette mission à
une seule personne dédiée uniquement à
cette tâche.
S’assurer que les enfants savent nager
parfaitement. Pour les autres, équipez-les
de brassards (portant le marquage CE et la
norme NF 13138-1) adaptés à la taille, au
poids et à l’âge de l’enfant et cela dès qu’ils
sont à proximité de l’eau.
Méfiez vous des articles gonflables (bouée,
bateau pneumatique…), ils ne protègent pas
de la noyade.
Méfiez vous des jeux autour et dans la
piscine (risque de chute par glissade ou
par plongeon, risque d’étouffement par des
prises dangereuses dans et sous l’eau…).

POUR VOUS-MÊME
Prévenez le risque d’hydrocution ; pour cela,
rentrez toujours très progressivement dans
l’eau car il faut laisser votre corps s’adapter à
la température de l’eau toujours plus froide
que celle de votre corps qui est à 37°C.

EN CAS DE NOYADE

51,9% en mer (principal lieu des noyades),
27,1% dans d’autre plan d’eau (étang, bassin,…),
17% en piscine privée,
4% autres (baignoire…).

Sortir immédiatement la personne de l’eau.
Si elle ne respire pas, réaliser les gestes
de secours si vous les connaissez, sinon
la mettre sur le côté et alerter immédiatement les secours (les sapeurs pompiers
peuvent être joints en faisant le 18 sur un
téléphone fixe ou mobile).
Si elle respire, la rassurer, la couvrir et
demander un avis médical.

Retirez vous de l’eau en cas de moindre
signe anormal (frisson, malaise, douleur…).
En mer, si vous êtes fatigué, allongez-vous
sur le dos dans l’eau et reposez vous en
vous laissant porter. En cas de courant, ne
pas lutter et faire signe pour que l’on vous
porte secours.

NOYADES, QUELQUES CHIFFRES

NOYADES EN PISCINE PRIVÉE qui ont
été analysées sur la période 2002-2012 :
35% ont concernées des enfants de moins de 6 ans,
60% ont eu lieu hors temps de baignade,
55% des piscines n’avaient pas de dispositifs de sécurité.
22% avaient un dispositif non conforme et
23% un dispositif conforme

DANS TOUT LES CAS :
Rien n’est plus efficace que le contrôle des enfants à proximité d’une piscine et la surveillance
active et permanente par un adulte surtout lorsque des personnes présentes aux alentours (essentiellement des enfants) ne savent pas nager.
Toujours laisser à côté de la piscine une perche pour permettre de récupérer facilement un
baigneur en difficulté sans se mettre en danger.
Après la baignade, ne laisser aucun objet flottant dans le bassin car il pourrait attirer les enfants
et réactiver le dispositif de sécurité, même pour quelques minutes.
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LES REGLES DE PRUDENCE
AVEC VOS ENFANTS

Pour que la fête
ne finisse pas aux urgences.

Etre sous la surveillance d’un adulte.
Se tenir à plus de 10 m du pétard lorsqu’il
explose.
Se situer dans une zone dégagée où il n’y a
pas de risque d’éclosion d’incendie.

Utiliser des pétards conformes
à la réglementation.
Ne pas faire de pétards « artisanaux ».

EN CAS D’INCENDIE, EN CAS DE BLESSURE GRAVE
POMPIERS

PETARDS ET FEUX D’ARTIFICE :
ATTENTION DANGER !

POUR QUE LA FÊTE NE FINISSE PAS AUX URGENCES.

LES RISQUES
POUR VOUS
Brûler les yeux. Abîmer définitivement l’audition, avec des surdités partielles ou totales, lorsque
les explosions ont lieu à proximité ou des les lieux clos. Blesser plus ou moins gravement les
mains (provoquer des brûlures, des lésions graves de la peau, des tendons, des muscles, voire
dans quelques cas des amputations). Blesser le visage, au pire être défiguré; Blesser toute autre
partie du corps. Provoquer des incendies.
POUR L’ENVIRONNEMENT
Ils peuvent déclencher un feu de végétation
(broussaille, forêt…).
POUR LES BIENS
Ils peuvent être une cause d’éclosion
d’un incendie d’un bâtiment (maison,
magasin…).

!

ATTENTION

Les pétards et les feux d’artifices sont une source de
dangers pour les utilisateurs
et pour leur entourage.

LES CONSÉQUENCES
Etre défiguré ou avoir des cicatrices disgracieuses.
Ne plus pouvoir exercer certains métiers (à cause de la perte de la vue, de l’audition, d’un
doigt…).
Devoir renoncer à certains sports.
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COMMENT LES ÉVITER ?
Si un mineur veut faire exploser un pétard,
la présence d’un parent ou d’un adulte est
obligatoire.
Un pétard allumé ne se garde pas en main: il
doit être jeté au sol et à bonne distance des
personnes et des biens.
N’essayer jamais de rallumer un pétard
qui n’a pas explosé (mieux vaut le mouiller
abondamment pour que d’autres ne s’en
servent pas).

Rappeler que le bruit gêne et peut vous
faire souffrir, ainsi qu’à vos amis et vos
voisins. Si vous savez vous limiter, vous améliorez vos relations avec vos voisins.
Respectons la réglementation et les
consignes d’emploi des produits.
Sensibilisons nos proches à l’importance de
ces quelques règles de prudence.

« JOUETS PYROTECHNIQUES » :
PÉTARDS, PIÈCES D’ARTIFICE
LES CONSÉQUENCES
Leur utilisation sur la voie publique est
interdite.
Leur vente aux mineurs est interdite.

Pour les adultes, seul la vente des petits
pétards (classe K1) est autorisée.

Si vous blessez quelqu’un, même involontairement, vous pouvez faire
l’objet d’une enquête judicaire et de poursuites pénales.
Les parents d’auteurs mineurs sont responsables civilement
et devront payer tous les dégâts causés par leur enfant.
p.15

QUELLES INFORMATIONS POUR UNE ACTION
DES SECOURS EFFICACE ?

Lorsque vous appelez le 18,
il est important de préciser :

01

02

03

L’ADRESSE EXACTE
DE L’INTERVENTION
CE QUI S’EST PASSÉ
ET S’IL Y A DES VICTIMES
VOTRE NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE
NE JAMAIS RACCROCHER
LE PREMIER
Grâce à ces informations, les sapeurs-pompiers
enverront les secours les mieux adaptés,
en nombre et qualité suffisants, au bon endroit.
Rendez votre appel au 18 utile en communiquant ces
informations aux sapeurs-pompiers qui vous accueillent !
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