
INCENDIE DOMESTIQUE :
COMMENT SE PROTÉGER ?

Adopter les comportements qui 
sauvent face à un début d’incendie

• J’alerte mon entourage ;
• Si je dispose d’un extincteur, j’attaque le feu en visant 

la base des flammes ;
• Je ne prends pas l’ascenseur ;
• Je ne jette jamais d’eau sur de l’huile de friteuse en 

feu ! ;
• Je coupe le courant électrique et l’arrivée du gaz ;
• J’appelle les sapeurs-pompiers en composant le 18.

Si l’incendie se développe dans mon logement :

• Je ferme la porte de la pièce où a lieu l’incendie ;
• J’évacue mon logement en fermant la porte d’entrée 

sans la verrouiller ;
• J’emprunte les escaliers, jamais l’ascenseur ! ;
• Je préviens les autres occupants ou voisins ;
• J’appelle les sapeurs-pompiers en composant le 18 

et je vais à leur rencontre lorsqu’ils arrivent.

Si l’incendie s’est déclaré dans l’immeuble en-
dessous de mon logement ou s’il m’empêche 
d’évacuer :

• Je ferme les portes de mon logement ;
• J’appelle les sapeurs-pompiers en composant le 18 ; 
• Je réunis les occupants du logement dans une seule 

pièce, la plus éloignée des locaux en feu ;
• Je dispose des linges mouillés au bas des portes ;
• Je manifeste ma présence à une fenêtre à l’arrivée 

des sapeurs-pompiers.



 COMMENT ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE ?

1. En cas d’orage, débranchez vos téléviseurs, prises d’antenne ou paraboles ;

2. Débranchez les appareils électriques non utilisés ;

3. Ne surchargez pas les installations électriques : limitez les prises multiples, un disjoncteur qui saute 
doit vous alerter !

4. Ne laissez jamais un appareil de cuisson sans surveillance  ;

5. Rangez les allumettes et briquets hors de portée de vos enfants ;

6. Ne fumez pas au lit ;

7. N’encombrez pas les caves, couloirs et halls des immeubles collectifs par des objets inutiles  ;

8. Ne stockez jamais des produits inflammables près d’une source de chaleur ;

9. Faites vérifier régulièrement vos installations électriques et une fois par an votre installation de gaz 
par un technicien mandaté par Pau Béarn Habitat ;

10. Eteignez toujours les bougies avant de quitter la pièce et éloignez les des rideaux et de tout objet 
inflammable. Gardez les bougies allumées hors de la portée des enfants et des animaux.

Être alerté rapidement d’un début d’incendie

Un incendie produit toujours des fumées chaudes et toxiques qui se répandent dans tout le logement. 
Ce sont ces fumées qui en majorité tuent ou blessent les occupants. 

En cas d’inhalation importante, elle brûle les poumons et empêche de respirer en vous asphyxiant.

Le Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF) est un appareil dont l’alarme se déclenche dès les premières fumées au 
moyen d’une sirène. Il avertit ainsi les occupants de votre logement dès le début d’un incendie et vous permet 

d’y faire face et d’évacuer dans les conditions optimales de sécurité.

Pau Béarn Habitat a équipé tous les logements de DAAF (qui répond à la norme NF-EN 14604). 
Le locataire doit vérifier en cours de bail son bon fonctionnement et le remplacer s’il est défectueux.

NOS CONSEILS

Si vous n’avez pas souscrit d’assurance habitation, vous serez dans l’obligation d’indemniser vous-même le propriétaire des dommages causés à 
l’immeuble et votre mobilier ne vous sera pas remboursé. Tous les ans, vous devez transmettre votre attestation d’assurance à Pau Béarn Habitat.


