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Parce que
l’incendie domestique

n’est pas une fatalité !

Prévention

Les sapeurs-pompiers

de France se mobilisent

pour la prévention incendie.

Que faire en cas d’incendie ?

Quelles informations donner ?

Ne prenez jamais l’ascenseur.

N’empruntez jamais un escalier enfumé.

Baissez vous près du sol pour respirer.

Appelez les sapeurs-pompiers en composant le 18.

Donnez votre adresse exacte.

Donnez votre numéro de téléphone.

Indiquez le motif de l’appel

(type d’incendie).

Précisez s’il y a des victimes

et la gravité de leurs blessures.

Répondez aux questions des sapeurs-

pompiers et ne raccrochez pas avant

qu’ils vous le demandent.

Si le détecteur-avertisseur

se déclenche dans le logement

• Gagnez la sortie.

• Fermez la porte

de la pièce sinistrée.

• Fermez la porte d’entrée

sans la verrouiller.

• Ne jamais faire demi-tour.

Si l’incendie

se déclare dans l’immeuble

• N’empruntez pas l’escalier.

• Fermez les portes

de votre logement et disposez

des linges mouillés en bas.

• Mettez-vous à une fenêtre

à la vue des secours.

• Manifestez-vous dès l’arrivée

des sapeurs-pompiers.

FNSPF

32, rue Bréguet - 75011 Paris

Tél. 01 49 23 18 18

Fax 01 49 23 18 19
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Incendie

En partenariat avec GMF

www.gmf.fr

GMF en ligne : 0 820 809 809 (0.12 € TTC la minute)
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LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE pour limiter les risques d'incendie

En France, un incendie a lieu toutes les 2 minutes. 
Dans la plupart des cas, les incendies sont dus à des 

inattentions ou à des négligences.

Sept incendies sur dix ont lieu le jour mais sept décès sur 
dix surviennent la nuit.

Pour prévenir les risques d’incendie dans votre logement, 
voici quelques précautions simples et essentielles pour 
garantir votre sécurité.

EN QUELQUES CHIFFRES
DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT

Sur les 10 dernières années dans le département, 2564 feux 
en habitation ont fait 438 victimes : 
• 338 blessés légers,
• 19 blessés graves,
• 12 morts,
• 69 personnes indemnes : celles qui connaissaient les  
 consignes de sécurité et qui étaient équipées de détecteurs  
 de fumées.

INCENDIE
évitez l'incident

FICHE PRATIQUE supplément  mai 2013

DÉBRANCHER les 
appareils électriques 
non utilisés

RETROUVEZ toutes les 
informations sur le site
www.pompiers90.fr

NE PAS SURCHARGER les 
installations électriques, 
préférez les blocs 
multiprises avec bouton 
marche/arrêt.

NE JAMAIS STOCKER des 
produits combustibles 
(papier, carton...) près 
d'une source de chaleur.

RANGER les allumettes 
et les briquets hors de 
portée des enfants et 
surveillez les bougies.

NE JAMAIS LAISSER 
un plat sur le feu sans 
surveillance.

LAISSER les circulations 
(couloirs, halls...) libres 
de tout stockage.

NE PAS FUMER au lit. 
éteignez correctement 
les mégots de cigarettes 
avec de l'eau avant de 
les jeter à la poubelle.



chaque année, Territoire habitat 
effectue un contrôle des 

équipements de sécurité incendie 
installés dans les parties communes 
(systèmes de désenfumage, blocs de 

secours lumineux).

les chaudières collectives et 
individuelles sont également vérifiées
annuellement pour garantir la sécurité 

de tous.

Pour votre sécurité, respectez 
ces équipements et honorez votre 

rendez-vous de contrôle.

ÉquIpEz vous :
Dès à prÉsENt INstallEz
uN DÉtECtEur DE fumÉE

sI l’INCENDIE
sE DÉClarE DaNs
votrE logEmENt

• Faites sortir tout le monde et évacuez les  
 lieux pour éviter les risques d’intoxication  
 par les fumées et le gaz précédant la  
 venue des flammes.

• Fermez la porte de la pièce en feu, la 
 porte d’entrée et n’emportez rien.

• Une fois sorti, ne jamais retourner dans  
 une pièce en feu.

• Appelez les sapeur-pompiers (18 ou 112)  
 une fois sorti du bâtiment.

sI l’INCENDIE sE
sItuE EN-DEssous
ou sur votrE palIEr

• Ne quittez pas les lieux mais fermez les  
 portes et mettez des linges humides au  
 bas des portes pour éviter l'entrée de fumée.

• Allez à la fenêtre pour que les secours  
 vous voient.

• En cas de fumée dans la pièce, baissez- 
 vous et appliquez un linge humide sur la  
 bouche et le nez.

• Appelez les sapeur-pompiers (18 ou 112)  
 une fois sorti du bâtiment.

sI l’INCENDIE Est 
au-DEssus

• Sortez par l’issue la plus proche

• Appelez les sapeur-pompiers (18 ou 112)  
 une fois sorti du bâtiment.

Où PLACER LES DÉTECTEURS
DE FUMÉE

• Couloir
• Chambres
• Salle de séjour

Où NE PAS PLACER
LES DÉTECTEURS DE FUMÉE

• Cuisine
• Salle de bains

Cette fiche pratique et ses conseils 
ont été validés par l'État Major des 
sapeurs-pompiers du Territoire de 
Belfort (Service Départemental 

d’Incendie et de Secours)
www.pompiers90.fr 
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Nos CoNsEIls

En cas d’incendie, la fumée est le premier danger. Un détecteur de fumée 
est un appareil fonctionnant sur pile qui émet une alarme dès les pre-
mières fumées. Installé au plafond (les fumées montent), il doit idéale-
ment être placé dans le couloir à proximité des chambres. La cuisine et la 
salle de bains ne doivent pas être équipées car ces pièces génèrent de la 
condensation qui peut empêcher l'appareil de fonctionner correctement.

CE quE DIt la loI 

vous devez obligatoirement munir votre logement d’au moins un détecteuR 
de FuMée au plus tard en mars 2015 (installation à la charge de l’occupant 
du logement). Choisissez un équipement certifié nFen 14604 (norme 
française et européenne - prix moyen de 10 à 30€).

quE faIrE EN Cas D’INCENDIE ?
a ChaquE sItuatIoN la boNNE rÉaCtIoN.
appElEz lE NumÉro D’urgENCE gratuIt
Un sapeur-pompier vous répondra, vous posera quelques questions
et vous enverra les secours adaptés.

N'attENDEz pas pour vous mEttrE EN sÉCurItÉ


