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Fiche conseil ITESA
DÉTECTEURS INCENDIE

EN PRATIQUE
Où placer l’appareil ?

La fumée monte. Il faut donc placer
le détecteur au plafond, plutôt au
centre et non dans un recoin. Son
rôle étant de réveiller les occupants
la nuit, l’idéal est de l’installer dans
le couloir qui dessert les chambres
ou sur le palier à l’étage. Dans un
logement à plusieurs niveaux, il est
conseillé d’en mettre un par étage.
Le détecteur est utile dans une
chambre quand on utilise une cou-
verture chauffante, un chauffage
d’appoint.

Les lieux à éviter

Pour prévenir l’encrassement du
détecteur et les déclenchements
intempestifs, il faut éviter la proxi-
mité de la cuisine (à cause des va-
peurs grasses), de la salle de bains
(à cause de la vapeur d’eau), le voi-
sinage d’une chaudière, d’une che-
minée, d’une bouche de ventilation,
et même d’un néon, les passages
en courants d’air, les pièces où l’on
fume.

Comment le fixer ?

Tous les détecteurs sont vendus
avec vis et chevilles. Deux trous à
la perceuse suffisent. Un détecteur
peut durer dix ans, le coller à
l’adhésif est moins fiable.

Comment l’entretenir ?

Un simple dépoussiérage de temps
en temps doit être effectué car la
poussière est l’ennemi du détec-
teur. Elle peut aussi bien l’empê-
cher de fonctionner que déclencher
l’alarme intempestivement. Le
mieux est d’aspirer le pourtour du
détecteur avec la brosse la plus
douce. L’appareil ne doit jamais
être peint.

Tous les logements doivent être équipés d’au moins un détecteur de fumée normalisé au plus tard le 

8 mars 2015 ou la commande aura été passée avec une installation avant le 1er Janvier 2016.

D’autres mesures de sécurité devront également être prises dans les parties communes, avant cette

même date, pour éviter la propagation d’incendie.

L’installation d’un détecteur de fumée doit permettre de :

• Détecter les fumées émises dès le début d’un incendie.

• D’émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie.

Le décret d’application n°2011-36 du 10 janvier 2011 précise les caractéristiques et les modalités du

détecteur de fumée qu’il conviendra d’installer ainsi que les conditions de sa mise en place.

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne

harmonisée NF EN 14604.

Les fabricants recommandent vivement le changement des détecteurs au bout de 10 ans d’utilisation

afin de garantir une efficacité optimale.

L’installation du détecteur de fumée est à la charge du propriétaire (bailleur ou occupant) du logement.

Le propriétaire bailleur doit s’assurer du bon fonctionnement du détecteur lors de l’établissement de l’état

des lieux. Il peut fournir lui-même un détecteur à son locataire ou lui rembourser l’achat du dispositif.

De préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres.

Fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois

ainsi que des sources de vapeur.

L’occupant doit notifier cette installation par la remise d’une attestation à l’assureur avec lequel il a conclu

un contrat garantissant les dommages d’incendie.

L’occupant, qu’il soit locataire ou propriétaire, doit veiller à l’entretien du dispositif notamment en s’assurant :

• Du remplacement des piles.

• De l’éventuel remplacement d’un détecteur déjà installé.

Synthèse réglementation

Caractéristiques exigées

Objectifs

Quand changer le détecteur 

Obligation d’installation

Remise d’une attestation à son assureur

Vérifications régulières

Emplacement du détecteur

Les produits recommandés par ITESA

Le modèle RSI - Videofied
Référence : SD 200

Autonome et possibilité de connexion 
avec les centrales Videofied

Le modèle PARADOX 
référence WS588P :

avec les centrales Paradox radio

Le modèle FIREANGEL
référence ST620

(pile lithium et détecteur)
Autonome et possibilité de connexion Autonome et garanti 10 ans 


