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Qui appeler en cas d’incendie ?
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18

sapeurs-pompiers

112
numéro européen d’urgence

114
fax ou sms d’urgence pour sourds et malentendants

Donnez l’adresse la plus précise possible
et ne raccrochez pas avant d’y être autorisé

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne
56, avenue de Corbeil - BP 70109 - 77001 Melun cedex
www.sdis77.fr

Service communication

Informations sur : www.sdis77.fr
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Ce dépli

La fumée

Comment réagir
EN CAS D’ALERTE ?

TUE !

Vérifiez la présence de flammes ou de fumées.

La fumée est la première cause
de décès en cas d’incendie

Alertez les sapeurs-pompiers
et les occupants.

OPAQUE

En cas de flammes ou fumées
à l’intérieur de la pièce ou
dans les étages supérieurs :
évacuez en refermant les
portes derrière soi pour
éviter la propagation.

Où en installer ?
Au plafond, prioritairement dans les escaliers
et les couloirs menant aux chambres.

3 minutes suffisent pour embraser
totalement une pièce!
Un détecteur de fumée (norme EN
14 604) vous alertera rapidement et
vous réveillera.
Vous les trouvez dans les grandes
surfaces, les magasins ainsi
qu’auprès des amicales des
sapeurs-pompiers des Centre
d’Incendie et de Secours pour un
prix variant de 10-20 euros.

● 1 incendie toutes
les 2 minutes
● 1 français sur 3
touché dans sa vie
● 800 décès par an
dont 30 % d’enfants

TOXIQUE

BRÛLANTE

Chiffres

Ne pas en installer dans les pièces
générant de la fumée (cuisine,
garage, salle de bain…)



En cas de flammes ou
fumées à l’extérieur de la
pièce ou dans les étages
inférieurs: réfugiez-vous dans
une pièce en calfeutrant la
porte avec un linge humide et
manifestez-vous à la fenêtre.

Entretien :

1 essai par mois
1 changement de pile par an
(changement d’heure été/hiver par exemple)
Dépoussiérer régulièrement
en aspirant la surface du détecteur

Ne tentez l’extinction qu’en
l’absence de fumée épaisse
au plafond et avec un moyen
adapté (extincteur).
Ne jetez jamais d’eau sur un
feu de cuisine.

● 70 % des incendies
mortels ont lieu la nuit
● 10 000 blessés
● 1 600 interventions pour
incendie domestique en
Seine-et-Marne
● Plus de 30 % des
incendies domestiques
sont d’origine électrique
(multiprises surchargées,
appareils sans
surveillance…)
● 15 % des incendies
domestiques
proviennent d’enfants
jouant avec des briquets,
allumettes…
Les sources de chaleur
(lampes, radiateurs,
électroménager,
bougies…) doivent être
éteintes en absence de
surveillance et éloignées
de tout textile.

