
DÉTECTEUR AVERTISSEUR 
AUTONOME DE FUMÉEDAAFLE DÉTECTEUR DE FUMÉE NORMALISÉ
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Constats
>  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 ?
>  la fumée précède souvent les flammes et contient 

du monoxyde de carbone

>  la loi rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée 
normalisés dans les habitations

> les DAAF font partie des détecteurs de fumée normalisés

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 !

Qu’est ce qu’un Détecteur 
de fumée normalisé ?
Petit appareil fonctionnant sur pile ou sur secteur 
qui  émet une alarme puissante (85 db) dès 
qu’il détecte les premières fumées

Ce que dit la loi…
>  dans les lieux d’habitations permanents : au moins 1 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 sapeurs-pompiers 
vous conseillent
>  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 un complément efficace 

d'un détecteur

LES BONS 
REFLEXES

EN CAS 
D'ACCIDENT 
COMPOSEZ le 18

 ou le 112

NE RACCROCHEZ 
JAMAIS LE PREMIER 
afin d’être certain que toutes les 
informations aient été prises en compte.

RESTEZ CALME ET INDIQUEZ 
CLAIREMENT > LE LIEU DU SINISTRE 
> LA NATURE DE L’ÉVÉNEMENT 
> LE NOMBRE DE VICTIMES 
>  la présence éventuelle de dangers spécifiques

(explosions, produits chimiques, etc.)


