
En France l’incendie
domestique c’est :
➔  Un incendie toutes 

les 2 minutes,
➔  10.000 personnes 

victimes chaque 
année,

➔  480 décès dont 
30% d’enfants.

DAAF : Détecteur autonome avertisseur de fumée, 

Le partenaire de votre sécurité.

Dites oui au daaf !

Où trouver des détecteurs ?
La plupart des magasins de bricolage vendent ce type d’appareil, 
n’hésitez pas à demander conseil aux vendeurs. Il est préféra-
ble de s’équiper de matériel NF et/ou EN14604. L’indication de 
norme CE n’est pas une preuve irréfutable de fiabilité.
En cas de doute ou si vous désirez plus d’informations, adres-
sez vous aux sapeurs-pompiers de votre secteur.

Pour se protéger, il existe un système simple appelé DAAF (Détecteur 
Autonome Avertisseur de Fumée). Ce dispositif réduit de 70% le risque 
d’incendie mortel. Pourtant, seulement 1% des ménages sont équipés 
en France, contre 94 % au Canada ou encore 91% au Royaume Uni. 
Un DAAF de qualité se déclenche dés qu’une fumée apparaît dans l’ha-
bitation, vous réveillant si vous dormez et vous donnant ainsi le temps 
d’évacuer ou de vous protéger.

  n’attendez plus !

Choisir son détecteur
Le détecteur le plus simple d’utilisation est constitué d’un boîtier 
équipé d’une cellule photoélectrique. Il fonctionne à l’aide d’une 
pile de 9 volts. Dès lors qu’une fumée apparaît et masque la cel-
lule, une alarme d’environ 85 décibels se déclenche. Totalement 
autonome, ce type d’appareil, d’installation facile, ne demande 
aucun équipement complémentaire. Un signal lumineux ou so-
nore vous informe de la baisse de charge de la pile, il vous suffit 
alors de la changer pour conserver une protection optimale.

D’autres détecteurs, plus évolués, peuvent être interconnectés et 
permettent, lors d’une détection de fumées dans une pièce, de 
déclencher l’alarme de l’ensemble des détecteurs. Ces détecteurs 
restent toutefois d’un prix raisonnable et ne nécessitent pas non 
plus l’installation de câbles supplémentaires.

Enfin, si vous disposez d’une alarme anti-intrusion, il est souvent 
possible d’y ajouter une alarme incendie. Tout comme l’alarme 
anti-intrusion, cette dernière peut être télésurveillée.

En cas d’alerte

A chaque fois que l’alarme se déclenche, vous devez partir 
du principe qu’il y a le feu chez vous et évacuer immédia-
tement les lieux en empruntant les voies de sortie de votre 
plan d’évacuation.

Essayez ensuite de voir où se situe le feu et si cela est 
possible d’avoir une action dessus. Sinon, fermez la porte 
de la pièce où le feu s’est déclaré et sortez. Ne paniquez 
pas, restez calme.

N’emmenez rien avec vous, ne cherchez pas à vous habiller 
ou retrouver vos papiers, ce serait une perte de temps qui 
pourrait se révéler fatale.

Conseils sur la conduite à tenir :
➔  Avant d’ouvrir les portes, posez votre main sur la surface 

de la porte, dans la partie haute. Si vous sentez la cha-
leur ou si de la fumée passe par les interstices n’ouvrez 
surtout pas la porte. En cas d’impossibilité d’évacuer, 
signalez-vous à la fenêtre et attendez les pompiers.

➔  Ouvrez toujours les portes avec prudence et si de la fumée 
ou des flammes apparaissent, refermez les aussitôt.

➔  Lorsque vous progressez, restez toujours baissé, l’air 
frais se trouve près du sol. évitez de respirer les fumées.
Protégez vous la bouche et le nez, si cela s’avère néces-
saire, au moyen d’un tissu si possible mouillé.

➔  A l’extérieur, rendez vous au point de ralliement spécifié 
sur votre plan d’évacuation et assurez vous que tout le 
monde a bien évacué.

➔  Appelez immédiatement les pompiers, en utilisant le té-
léphone de vos voisins, en composant le 112 ou le 18.

➔  Donnez votre adresse complète et précisez s’il manque 
quelqu’un à l’appel. Dans tous les cas, ne raccrochez 
que lorsque l’on vous le demandera, pas avant. En 
effet, même si les secours sont déjà en route, il pourrait 
s’avérer nécessaire de leur fournir des renseignements 
complémentaires.

➔  Enfin, tant que les sapeurs-pompiers ne sont pas sur 
place, ne retournez pas dans votre habitation. Attendez-
les, afin qu’ils s’assurent qu’il n’y a plus de danger.

70% des décès surviennent la nuit. Surpris dans leur 
sommeil par la fumée toxique et par la propagation de l’incendie,  
les victimes n’ont pas le temps de fuir !

Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Loire-Atlantique
ZAC de Gesvrine - 12, rue Arago - BP 4309 
44243 La Chapelle sur Erdre Cedex
Tél. 02 28 09 81 00 - www.sdis44.fr

Il existe de nombreux détecteurs, à titre d’exemple, en voici un disponible
sur le marché. (ouvert - fermé).
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DAAF : Détecteur autonome avertisseur de fumée, Le partenaire de votre sécurité.
Exemple d’implantation pour une maison 
de plain-pied 

Exemple d’implantation pour  
une maison à étage

Une fois l’implantation de vos détecteurs correc-
tement réalisée, il est important de savoir quoi 
faire si l’alarme se déclenche. Il est conseillé, en 
parallèle de l’installation, de mettre en place un 
plan d’évacuation. 

quelques conseils POUR 
LA RéDACTION :
➔  Dessinez un plan représentant votre logement 

avec indication de toutes les portes et fenê-

Où implanter les détecteurs ?

Mise en place d’un plan d’évacuation

(pour les appartements il convient 
d’appliquer cette disposition).

ont bien évacué l’habitation.

➔  Afin d’habituer chacun au son du détecteur, 
organisez des exercices d’évacuation pério-
diques en famille et demandez aux enfants 
d’organiser eux-mêmes l’évacuation pour les 
sensibiliser et les responsabiliser à leur pro-
pre sécurité. En effet, dans certains cas vous 
pourriez être séparés de vos enfants, il est 
donc important qu’ils sachent quoi faire en 
votre absence.

tres et matérialisation de deux voies de sor-
ties pour chaque pièce, si cela est possible.

➔  En famille, prenez le temps de discuter de ce 
plan d’évacuation en expliquant à chacun, le 
chemin qu’il devra emprunter afin d’évacuer 
en sécurité.

➔  Choisissez, à l’extérieur de l’habitation, un 
point de ralliement où toute la famille se 
réunira en cas d’évacuation. Cela permettra 
de savoir si tous les membres de votre famille 

La première zone à équiper est celle que vous 
emprunterez nécessairement pour sortir : 
le couloir, la cage d’escalier et l’entrée. Les 
chambres étant généralement implantées loin 
des portes de sortie, il est important de se 
ménager une voie de secours.

Pour une protection minimale, un détecteur doit être installé 
dans le couloir le plus proche des chambres et un dans les pièces 
de vie. Si votre habitation comporte plusieurs étages, équipez au 
minimum chaque niveau de votre habitation et en priorité la cage 
d’escalier qui se comportera comme une cheminée, entraînant ra-
pidement les fumées à l’étage.

Pour une protection optima-
le, il conviendra d’installer un 
détecteur par chambre et un 
par pièce de vie. Dans tous 
les cas, essayez de placer le 
détecteur au centre de la piè-
ce. Il n’est pas spécialement 
recommandé d’installer des 
détecteurs dans les garages, 
cuisines et salles de bain. En 
effet, lors de la cuisson des 
aliments, des particules se ré-
pandent dans la pièce et ris-
quent de déclencher l’alarme.

De même, si vous installez un détecteur dans le garage, les gaz 
d’échappements et les accumula-
tions de poussières risquent de 
déclencher l’alarme. Enfin, les 
vapeurs d’eau qui s’accumulent 
parfois dans les salles de bain 
peuvent tromper le DAAF et le dé-
clencher.


