
 

 

Le détecteur  
de fumée normalisé

D’autres fiches de prévention sur :
www.sdis974.re

INFO : 0262 90 76 00

  

 

QUELLES INFORMATIONS POUR UNE ACTION 
DES SECOURS EFFICACE ?

POMPIERS

LORSQUE VOUS APPELEZ LE 18, 
IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER :

 La commune ou ville d’où vous appelez. 

 L’adresse la plus exacte possible. 

 Ce qui s’est passé. 

 S’il y a des victimes et comment elles sont. 

 Un itinéraire à conseiller. 

 Des informations sur des risques persistants. 

 Votre numéro de téléphone pour que l’on puisse 
vous recontacter pour des informations complé-
mentaires si besoin.

Grâce à ses 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 communi-
quant ces informations aux sapeurs-pompiers 
qui vous accueillent!



CONSTATS

LE SAVIEZ-VOUS ?

CE QUE DIT LA LOI

LES SAPEURS-POMPIERS VOUS CONSEILLENT

OÙ L’INSTALLER ? 

 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’incen-
die a été réduit de 50%

 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 norma-
lisés

QU’EST-CE QU’UN 
DÉTECTEUR DE FUMÉE NORMALISÉ ?

LES INCENDIES ...

LES BONS REFLEXES :

UN OBJECTIF
   

VOUS ALERTER  
EN CAS DE DÉBUT D’INCENDIE

Pour mieux vous prémunir 
des conséquences 

d’un incendie domestique, 
installez un 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

 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

 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

Pour une maison de plain-pied : 
(Pour les appartements 
il convient d’appliquer 
cette disposition)

EXEMPLE D’IMPLANTATION

Implantation minimale

Implantation maximale

Pour une maison à étage :


