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Source : www.prevention-incendie.gouv.fr
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250 000
—

INCENDIES 
DOMESTIQUES PAR AN 

EN FRANCE

10 000
—

VICTIMES D’INCENDIE
CHAQUE ANNÉE 

EN FRANCE

1
—

INCENDIE SE DÉCLARE 
EN FRANCE TOUTES 

LES 2 MINUTES
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Protéger ne se limite pas à intervenir 
quand l’accident se produit.”

 ÉDITO
—
1 Français sur 3 sera victime d’un incendie 
dans sa vie (*).

Depuis 30 ans, l’association 
AXA Prévention s’engage 
auprès de tous les publics 
pour l’éducation aux risques, 
en agissant notamment pour 
la prévention des accidents 
domestiques.

Afin de prévenir les risques 
d’incendie, les lois Morange 
et ALUR imposent que tout 
logement soit équipé d’au 
moins un détecteur de fumée 
d’ici au 8 mars 2015.

Pour vous accompagner 
dans le choix et l’installation 
de ce matériel, AXA Prévention 
vous offre ce guide, qui vous 
rappelle également les conseils 
à suivre en cas d’incendie.

ÉRIC LEMAIRE, 
Président d’AXA Prévention

(*) Source : www.prevention-incendie.gouv.fr
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 POURQUOI INSTALLER
 UN DÉTECTEUR ?
—
Les détecteurs autonomes avertisseurs de 
fumée (DAAF) détectent les fumées émises  
dès le début d’un incendie et émettent 
immédiatement un signal sonore suffisant 
pour permettre de réveiller une personne 
endormie.

Afin de prévenir les risques 
d’incendie, la loi impose que 
tout logement soit équipé d’au 
moins un détecteur autonome 
avertisseur de fumée (DAAF) 
normalisé. D’ici au 8 mars 2015 
au plus tard. 

Le propriétaire est respon-
sable de la mise en place  
des DAAF ainsi que de leur 
bon fonctionnement. S’il est 
bailleur, il doit fournir lui-même 
un détecteur à son locataire  
ou lui rembourser l’achat du 
dispositif. 

70 %
—

DES INCENDIES  
MEURTRIERS  

SE DÉCLENCHENT  
LA NUIT

- 50 % 
—

DU NOMBRE D’ACCIDENTS 
CORPORELS GRÂCE  
À L’INSTALLATION DE 

DÉTECTEURS DE FUMÉE (*)  

Source : www.prevention-incendie.gouv.fr
(*) Dans les pays où le taux d’équipement 
est supérieur à 80 %
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CHOISIR LE BON DAAF 

A  Il affi che le marquage CE et est conforme à la norme 
européenne harmonisée NF EN 14604.

A  Il émet un signal sonore d’au moins 85 décibels, audible 
à 3 mètres de distance.

A  Les piles ont une durée de vie d’un an minimum et il est 
muni d’un indicateur « piles faibles ».

A  Un bouton « test » permet de vérifi er le bon fonctionnement 
de l’appareil.

A  Il est fourni avec un certain nombre d’informations, telles 
que la norme de référence, la date de fabrication ou le 
numéro de lot, le type de batterie recommandée, le nom 
et l’adresse du fabricant et des instructions d’utilisation.
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 OÙ INSTALLER  
 MON DÉTECTEUR ?
La loi impose d’installer au moins un appareil  
par logement. Quand la superficie est importante, 
il est conseillé d’en installer plusieurs. 

Idéalement, le détecteur est 
installé au plafond dans les 
espaces menant aux 
chambres, lorsque celles-ci 
sont regroupées. Quand les 
chambres sont séparées,  
il est recommandé d’équiper 
chacune d’un DAAF. 
Pour les habitations compor-
tant plusieurs étages, il est 
fortement conseillé d’en dispo-
ser à chaque niveau, de préfé-
rence à proximité des escaliers.

Cas particuliers
A  Le détecteur est installé 

dans une chambre : le placer 
au centre de la pièce. 

A  Dans les autres pièces :  
il doit être éloigné des  
murs et des coins de  
60 cm environ. 

A  Le plafond est incliné : fixer 
le détecteur à plus d’un 
mètre du point le plus haut. 

A  La fixation au plafond  
est impossible (lors de  
la présence d’un sol  
chauffant par exemple) : 
positionner le DAAF sur  
un mur à 30 cm en  
dessous du plafond.

A  Au niveau du plafond, faire 
attention aux éventuels 
circuits électriques lors de 
l’installation du détecteur.

A  Il est interdit et dangereux 
d’installer des DAAF dans 
les parties communes  
des immeubles collectifs 
(d’autres mesures de sécurité 
contre l’incendie devant  
être mises en œuvre dans 
les parties communes).

BIEN PROTÉGER MON FOYER DU RISQUE INCENDIE06

13013_AXA_DAAF.indd   6 19/11/2014   09:16



COMMENT ENTRETENIR 
MON DAAF ? 

Pour rester effi cace, le détecteur 
doit être bien entretenu. 
A  Dépoussiérez régulièrement 

l’appareil et procédez à un 
test de fonctionnement de 
l’alarme, grâce à un bouton 
dédié. 

A  Quand les piles sont usagées, 
un signal sonore différent de 
l’alarme de détection indique 
qu’il faut les remplacer au 
plus vite.
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Cuisine CuisineSalon

Plafond 60 cm
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Couloir
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Chambre
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Combles
et grenier

Salle de bains
et WC

Salle de bains
et WC
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Chambre
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Cuisine CuisineSalon

Plafond 60 cm

30 cm

Entrée Couloir

Couloir

Couloir

Sous-sol

Chambre

Chambre

Salon

Combles
et grenier

Salle de bains
et WC

Salle de bains
et WC

Protection minimale
Protection complémentaire
Installation déconseillée

OÙ INSTALLER 
MON DÉTECTEUR ?

Schéma 
appartement

Schéma
plusieurs 
niveaux

08 BIEN PROTÉGER MON FOYER DU RISQUE INCENDIE

13013_AXA_DAAF.indd   8 19/11/2014   09:16



Cuisine CuisineSalon

Plafond 60 cm

30 cm

Entrée Couloir

Couloir

Couloir

Sous-sol

Chambre

Chambre

Salon

Combles
et grenier

Salle de bains
et WC

Salle de bains
et WC

Cuisine CuisineSalon

Plafond 60 cm

30 cm

Entrée Couloir

Couloir

Couloir

Sous-sol

Chambre

Chambre

Salon

Combles
et grenier

Salle de bains
et WC

Salle de bains
et WC

Emplacement
idéal

Centre du plafond

Emplacement
acceptable

Jamais ici

Ne pas installer 
un détecteur de fumée : 
A  dans une pièce dont la tempé-

rature peut descendre en 
dessous de 4 °C et monter 
au-dessus de 37 °C ;

A  à moins d’un mètre d’une 
ventilation de plafond ;

A  près de sources de vapeur 
(cuisine, salle de bains) 
et de fumée (garage) ;

A  près de néons car ils 
produisent des ondes 
pouvant déclencher l’alarme ;

A  dans un endroit trop poussiéreux.

Respecter ces consignes 
assure l’effi  cacité de l’appareil ; 
cela permet aussi d’éviter son 
déclenchement intempestif.

09
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 QUE FAIRE EN CAS  
 D’INCENDIE ?
—
Quand le signal d’alarme du DAAF retentit, 
essayez de rester calme.  
Appelez immédiatement les pompiers (18)  
en leur fournissant les informations adéquates. 
Donnez l’alerte à tous les occupants et  
assurez-vous de faire sortir tout le monde. 

10 BIEN PROTÉGER MON FOYER DU RISQUE INCENDIE
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Si l’incendie se déclare 
chez vous : 
A   évacuez rapidement les 

lieux en fermant la porte 
de la pièce où se situe 
l’incendie, afi n de limiter 
le risque de propagation ;

A   touchez les portes avant 
de tenter de les ouvrir : 
si elles sont chaudes, 
essayez de trouver une 
autre issue. Une porte 
chaude peut signifi er que 
le feu est de l’autre côté ;

A   ne traversez pas les fumées 
(risque d’asphyxie), mais 
mettez un mouchoir sur 
votre nez, placez-vous au 
plus près du sol, si la fumée 
se trouve dans la même 
pièce, pour respirer l’air frais ;

A   si les cheveux ou les 
vêtements de quelqu’un 
prennent feu, étouff ez les 
fl ammes avec une serviette 
ou une couverture ;

A   ne prenez jamais 
l’ascenseur, mais 
empruntez l’escalier ;

A   ne retournez jamais à 
l’intérieur d’un bâtiment 
en feu.

 

Si l’incendie se déclare 
à un étage inférieur ou 
au même étage :
A   restez où vous êtes, les 

fumées dues à l’incendie 
risquent d’envahir les 
couloirs et les escaliers 
(les gaz chauds montent), 
rendant les dégagements 
impraticables et dangereux ;

A   fermez la porte de votre 
logement et mouillez-la ;

A   manifestez-vous à la 
fenêtre, pour que les 
pompiers vous repèrent.

Si l’incendie se déclare 
à un niveau supérieur :
A   sortez par l’issue la plus 

proche.

11
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 COMMENT ÉVITER  
 L’INCENDIE ?
—
Quelques précautions simples suffisent  
pour éviter le déclenchement d’un incendie 
accidentel. 

A  Faites vérifier vos instal-
lations électriques par un 
spécialiste, en particulier  
si elles ont plus de 20 ans. 
N’hésitez pas à les mettre 
aux normes actuelles.  
Un incendie sur quatre  
est dû à une installation  
électrique défectueuse.

A  Chaque année, faites  
vérifier vos installations  
de chauffage, et ramonez 
vos conduits de cheminée 
et d’évacuation des gaz.  
N’essayez pas de le faire  
vous-même.

A  Ne branchez pas plusieurs 
appareils électriques sur la 
même prise. Ne les laissez  
pas en mode veille.

A  Mieux vaut stocker les  
produits inflammables loin  
des sources de chaleur :  
radiateurs, ampoules, 
plaques chauffantes…

A  Placez un pare-feu devant 
votre cheminée et n’y placez 
pas de tapis. Ne ravivez pas 
le feu avec de l’alcool ou  
de l’essence.

A  Ne laissez pas de plats  
sur le feu sans surveillance.

A  Équipez-vous en matériel 
de sécurité (DAAF, extinc-
teurs…).

A  Prévoyez un dispositif 
d’évacuation pour toute  
la famille.

12 BIEN PROTÉGER MON FOYER DU RISQUE INCENDIE
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25 % 
—

DES INCENDIES 
SONT D’ORIGINE 

ÉLECTRIQUE

75 % 
—

DES DÉPARTS DE FEU 
SONT LE FAIT DE MALA-
DRESSES OU D’ACTES 

INVOLONTAIRES

30
—

SECONDES SUFFISENT 
POUR QU’UN SAPIN 

DE NOËL S’ENFLAMME

Source : www.prevention-incendie.gouv.fr
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COMMENT ÉVITER  
L’INCENDIE ?

Adoptez les bons réflexes 
avec vos enfants
Les enfants sont particuliè-
rement vulnérables en cas  
d’incendie, ils paniquent  
et leur comportement peut  
devenir imprévisible. 
A   Ne laissez jamais un enfant 

seul dans un appartement 
ou une maison. En cas 
d’incendie, il sera pris  
au piège. 

A   Apprenez aux enfants  
que le feu est dangereux  
et qu’il fait très mal.

A   Ne laissez pas les enfants 
jouer avec des flammes 
nues (allumettes, briquet, 
bougies). 

A   Ne laissez jamais de  
casseroles, de poêles  
ou de plats sur le feu  
sans surveillance.

A   Ne placez pas de  
chauffage d’appoint  
dans leur chambre.

A   Dès que possible, apprenez 
aux enfants à se servir du 
téléphone et à composer  
le 18. 

A   Enseignez-leur les bons 
comportements face au  
feu : comment ramper  
au sol si la fumée envahit 
une pièce et comment  
se manifester à la fenêtre. 

14 BIEN PROTÉGER MON FOYER DU RISQUE INCENDIE

13013_AXA_DAAF.indd   14 19/11/2014   09:16



15

13013_AXA_DAAF.indd   15 19/11/2014   09:16



BIEN  
PROTÉGER

Mon foyer  
du risque  
incendie

AXA Prévention
Association loi 1901
313 Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre Cedex
axaprevention.fr

Retrouvez tous  
nos conseils et services  
de prévention sur 
www.axaprevention.fr
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