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Eviter l’incendie
- Ne pas surcharger les prises électriques,
- Eteindre complétement les cigarettes et ne pas 
fumer au lit,
- Tenir les allumettes et briquets hors de portée des 
enfants,
- Ne pas laisser de casseroles ou de plats sur le feu 
sans surveillance,
- Eloigner les produits infl ammables des points 
chauds,
- Ne pas laisser les appareils électriques en veille.

Faites ramoner les conduits et cheminées une fois 
par an.
Faites vérifi er vos installations électriques, de gaz et 
cheminées.

1 incendie sur 4
est dû à une installation électrique défectueuse.

En cas d’incendie
- Avant d’ouvrir une porte, posez votre main sur sa 
partie haute. Si vous sentez la chaleur ou si la fu-
mée passe par les interstices, n’ouvrez surtout pas 
la porte.
Signalez vous à la fenêtre et attendez les pompiers.

- Lors de votre progression, restez baissé en évitant 
de respirer les fumées. Protégez vous la bouche et 
le nez, si nécessaire, en les couvrant d’un tissu si pos-
sible mouillé. Ne prenez jamais l’ascenseur.

- A l’extérieur, assurez vous que tout le monde a 
bien quitté les lieux. 

- Appelez les pompiers et ne raccrochez jamais le 
premier. Si les secours sont déclenchés rapidement, 
des renseignements complémentaires peuvent tou-
tefois vous être demandés.

Votre DAAF se déclenche
Assurez vous de la présence réelle d’un départ 
de feu. Tentez l’extinction sans risque.
Si l’incendie est déjà important, évacuez immé-
diatement. Toute perte de temps risque de vous 
bloquer dans votre progression vers la sortie et 
vous fera inhaler de la fumée.
Quittez immédiatement les lieux en fermant 
toutes les portes pour éviter la propagation.
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1 incendie toutes les 2 minutes

800 DECES/AN
70 % la nuit

LA FUMEE TUE

PROTEGEZ VOTRE FAMILLE

INSTALLEZ UN DAAF
Détecteur autonome avertisseur de fumée



Les fumées sont mobiles, elles propagent l’incendie.

Les fumées sont chaudes, elles brûlent.

Les fumées sont opaques, 
elles empêchent de voir.

Les fumées sont toxiques, elles tuent.

Les détecteurs de fumée doivent être à la norme EN 14604 
et certifi és NF, sigle visible sur l’emballage. Ils doivent 
également comporter les marquages CE et NF DAAF

Cette norme indique que le détecteur de fumée répond 
bien à certaines exigences :

- Le marquage d'informations de fabrication de manière 
indélébile,
- Une durée de vie de la pile de 1 an minimum,
- Un signal spécifi que pour la faiblesse de la pile,
- La présence d’un bouton test permettant de vérifi er le 
bon fonctionnement du DAAF.

Le DAAF protège vos vies !
DÉTECTEUR
AVERT ISSEUR
AUTONOME
DE FUMÉE

Le DAAF est équipé d’une cellule qui détecte la fumée en 
avertissant par un son strident. Il est autonome car alimen-
té par une pile électrique.
Il n’évite pas au feu de se déclarer mais alerte de la pré-
sence anormale de fumée et d’un éventuel début d’incen-
die.
70% des décès surviennent la nuit et 80% ont pour origine 
une intoxication au monoxyde de carbone. Le détecteur 
est un équipement indispensable et obligatoire.
Il permet d’évacuer les lieux d’un sinistre mais aussi de 
préserver les biens si l’incendie est naissant et facilement 
maitrisable.

Les détecteurs de fumée doivent être à la norme EN 14604 Les détecteurs de fumée doivent être à la norme EN 14604 

Il est préconisé d’installer 1 détecteur par niveau pour 
60m2. Idéalement, il doit être situé au plafond, dans un 
couloir menant aux chambres. Si ces dernières ne sont 
pas regroupées, il est primordial de toutes les munir d’un 
DAAF.
En confi guration optimale, il est conseiller d’installer un 
détecteur par pièce principale et au sommet des esca-
liers si votre habitation comporte plusieurs étages.

Il ne faut pas installer un détecteur de fumée :
-si la températeure de la pièce peut être de -4° 

ou +37°,
- dans la cuisine ou la salle de bain, 
- dans le garage si présence d’un engin à moteur 
à combustion,
- à moins d’un  mètre d’une ventilation de plafond,
- dans un endroit trop poussiéreux.

Obligatoire en 2015
Depuis le 8 mars 2015, tous les logements 
devraient être équipés d’au moins un détec-
teur normalisé(loi 2010-238 du 9.3.10).
Cette mesure s’applique à toutes les habita-
tions, individuelles ou collectives, neuves ou 
anciennes.
La loi « Alur » impose aux propriétaire, loca-
taire ou bailleur d’un logement l’installation 
d’au moins un DAAF normalisé par habita-
tion, d’en assurer l’entretien et d’effectuer 
un test mensuel.




