Que faire en cas d’incendie ?

Evacuez en fermant les portes derrière
vous.
Alertez les services de secours en
composant le 18 ou le 112.
Ne retournez jamais dans votre
habitation.
Si vous ne pouvez pas évacuer, vous
devez :

> Fermer la porte de la pièce dans laquelle
vous vous trouvez.

> En colmater au mieux et si possible les

interstices, pour freiner la pénétration des
fumées.

> Vous manifester à une fenêtre et

attendre l’arrivée des Sapeurs-Pompiers.

AVANT MARS 2015, TOUTES LES
HABITATIONS DEVRONT ETRE EQUIPEES
DE DETECTEURS DE FUMEE
(loi du 9 mars 2010).

N’ATTENDEZ PLUS, EQUIPEZ-VOUS !
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez le :
SDIS DU NORD
18, rue de Pas
CS 20068 – 59028 Lille Cedex
Direction de la Prévention
03.20.95.73.40
www.sdis59.fr

INSTALLER UN DETECTEUR DE FUMEE,
C’EST SAUVER DES VIES !
En France, un incendie domestique se
déclare toutes les deux minutes.
Chaque année, ces incendies font 10 000
victimes et causent 800 déces, dont 30 %
d’enfants
70% des incendies se produisent la nuit.
Surprises dans leur sommeil, les victimes
n’ont pas le temps de fuir.
Les détecteurs autonomes avertisseurs de fumées (DAAF) réduisent de
70% le risque d’incendie mortel.

N’attendez plus, équipez-vous !

Pourquoi installer un
détecteur de fumée ?

> Le détecteur de fumée peut vous sauver la

Où acheter un détecteur de fumée ?

> La plupart des magasins de bricolage vendent
ce type d’appareil pour un coût modique (entre
15 et 30 €).

> Le matériel doit porter la mention NF et la
norme EN14604.

> La norme CE n’est pas une preuve irréfutable
et certaine de fiabilité.

Comment installer un détecteur de
fumée ?

> Très simple à installer, il se fixe au plafond

grâce à deux vis ou à un simple scotch doubleface.
ATTENTION ! Le SDIS du Nord n’a
labellisé aucune entreprise privée
pour la vente et/ou l’installation de
détecteur de fumée.

Où installer un détecteur de fumée?

Exemple d’implantation à votre domicile :

Implantation minimale
Implantation maximale

vie.

Salle
de
bain

> Grâce à une détection très précoce de la

fumée, il permet une évacuation rapide et sûre
de l’habitation.

Comment fonctionne un détecteur
de fumée ?

> Il est alimenté par une pile.
> Il est doté d’une cellule qui détecte la fumée
et déclenche une alarme de 85 décibels.

Chambre

Chambre

Couloir
Cuisine

Salon/Salle à manger
Cave

Garage

> Il est conseillé de ne pas installer de détecteur
de fumée dans la salle de bains, la cuisine et
le garage. Le bon fonctionnement pourrait être
altéré par des poussières, particules et vapeurs.

> Une fois les détecteurs de fumées installés,
réunissez votre famille pour établir un plan
d’évacuation en cas d’incendie.

