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LE RISQUE D’INCENDIE DOMESTIQUE AUJOURD’HUI EN FRANCE

L’incendie domestique représente un réel problème de santé publique avec un bilan alarmant dont les
conséquences humaines sont souvent dramatiques : quand il ne tue pas, l’incendie entraîne chez les victimes de
très graves séquelles physiques, respiratoires, traumatiques et psychologiques.

I. L’INCENDIE D’HABITATION AUJOURD’HUI EN FRANCE, C’EST :
!
!
!
!
!
!

10 000 victimes chaque année dont environ 460 décès1.
Un incendie domestique a lieu toutes les 2 minutes.2
Un incendie sur 4 est dû à une installation électrique défectueuse.3
La température d’une pièce en feu atteint près de 600° en 5 minutes.4
Il est connu des sapeurs-pompiers que la plupart des incendies se déclarent le jour, mais que la plupart
des décès dus aux incendies surviennent la nuit.5
98 113 incendies d’habitation en 2003 ont nécessité l’intervention des sapeurs pompiers (voir annexe de
ce dossier).

II. L’ACCIDENT DOMESTIQUE LE PLUS LOURD DE CONSEQUENCES :
De tous les accidents domestiques, l’incendie d’habitation est le plus lourd de conséquences. Il tue et détruit.
!Fréquent : L’incendie est un accident fréquent. Il s’en déclare 1 toutes les 2 minutes en France.
!Toxique : L’incendie est toxique. L’incendie de nuit est le plus meurtrier. Il peut couver pendant plusieurs
heures avant que les flammes n’apparaissent et les victimes sont intoxiquées pendant leur sommeil par les
fumées toxiques. Une victime intoxiquée est incapable de fuir, mais une simple une exposition aux fumées,
même très brève (moins de 5 minutes), peut donner lieu à un handicap à vie : asthme chronique, insuffisance
rénale, hépatique, cardiaque et respiratoire.
!Chaud : L’incendie c’est chaud. Il fait 600°C en 5 minutes dans un espace clos. La température peut atteindre
1 200°C dans une cage d’escalier.
!Rapide : L’incendie d’habitation, c’est rapide. Un feu et ses fumées toxiques se propagent très vite, les
victimes ont très peu de temps pour réagir :
- 1ère minute : 1 verre d’eau
- 2ème minute : 1 seau d’eau
- 3ème minute : 1 citerne d’eau
!Dévastateur : L’incendie d’habitation, c’est dévastateur. Il implique d’emblée l’ensemble des personnes
présentes sur les lieux, touche l’ensemble des membres d’une même famille et le voisinage. Il fait des victimes
multiples et provoque des dégâts matériels très importants.
!Aveuglant : L’incendie c’est l’obscurité, les victimes ne peuvent plus s’orienter pour fuir. Les flammes et les
fumées provoquent une attitude de panique, qui engendre de mauvais réflexes.

Source InVS – BEH n°19-20/2004 – Les accidents causés par le feu ont provoqué 460 décès en 1999
Source BSPP - 1993
3 Observation effectuée par la BSPP
4 Source FNSPF – norme ISO 834
5 Source FNSPF
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LA CAMPAGNE DE PREVENTION DES RISQUES
DES INCENDIES DOMESTIQUES

I. MOBILISATION DES POUVOIRS PUBLICS
Les pouvoirs publics : le Ministère de la Santé et de la protection sociale, le Ministère de l’Intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, le Ministère de l’économie, des Finances et de l’industrie, Le Ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le secrétariat d’état au logement, l’Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé (Inpes), et l’ensemble des partenaires6 lancent, pour la première fois tous ensemble,
une grande campagne de communication sur la prévention des risques d’incendie domestique.

II. UNE CAMPAGNE NATIONALE DE PREVENTION DES RISQUES
A la fin du mois d’octobre débutera une campagne nationale d’information et de sensibilisation dont l’objectif est
de donner au grand public les conseils de prévention. Un dépliant, une affichette et une campagne radio
seront diffusés pour réduire la fréquence et la gravité des incendies domestiques. Comment éviter qu’un
incendie ne se déclare ? Que faire si le feu est déjà là ? Apprendre les gestes et les comportements adaptés à
chaque situation sont les principaux messages de la campagne 2004.
!Un nouveau dépliant, imprimé à 2 millions d’exemplaires et intitulé Risque incendie sera diffusé à la fin du
mois d’octobre. Il donne des conseils pratiques de prévention des incendies et la conduite à tenir en cas de feu.
Il est construit en quatre parties :
•
•
•
•

Comment être averti à temps ? Avec un détecteur avertisseur de fumée.
Comment éviter les risques ? Avec de la vigilance et des gestes simples.
Quelles précautions prendre ? Faire contrôler les installations de gaz, d’électricité et de
chauffage.
Que faire en cas d’incendie ? A chaque situation, la bonne réaction.

Ce dépliant sera distribué par les préfectures, les DRASS, les DDASS, les Sapeurs Pompiers, les caisses
d’assurance maladie, les Comités Régionaux et départementaux d’Education pour la Santé (CRES et CODES),
les Directions Départementales de l’Equipement (DDE), les comités régionnaux d’information et de
communication du Ministère de l’Economie (CRICOM) les assureurs, les magasins de bricolage et certains
organismes de prévention tels que le Centre Européen de Prévention des Risques (CEPR), le Centre National
de Prévention et de Protection (CNPP),le Comité de Sécurité des Consommateurs (CSC), l’Association des
Brûlés de France (ABF), la Fédération Française des Matériels d’Incendie (FFMI) et le Groupement des
Fabricants-Installateurs-distributeurs-mainteneurs en Sécurité Incendie Domestique (GIFSID).

Les sapeurs pompiers, la caisse d’assurance maladie, l’Institut de veille sanitaire (InVS) et certains organismes de
prévention tels que le Centre Européen de Prévention des Risques (CEPR), le Centre National de Prévention et de
Protection (CNPP), la Commission de la Sécurité des Consommateurs (CSC), l’Association des Brûlés de France (ABF), la
Fédération Française des Matériels d’Incendie (FFMI) et le Groupement des Fabricants-Installateurs-distributeursmainteneurs en Sécurité Incendie Domestique (GIFSID).
6
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!Une campagne radio nationale sera diffusée du 20 au 27 octobre 2004. Elle se décline en trois spots qui
abordent chacun un thème différent :
•
•
•

Etre alerté par un détecteur avertisseur de fumée.
Faire vérifier ses installations de gaz de chauffage et d’électricité.
Etre vigilant pour éviter les risques.

Ces messages seront sur les ondes aux heures de grandes écoutes sur les radios généralistes RTL, Europe 1,
RMC info et sur les radios FM musicale, Nostalgie, NRJ, RFM, RTL 2, ainsi que sur les radios d’Outremer…
!Une affichette sera disponible fin octobre. Elle reprend le visuel de la première page du dépliant Risque
d’Incendie. Elle vise à alerter sur les risques d’incendie : « Un incendie domestique a lieu toutes les 2 minutes »
et renvoie sur le dépliant pour plus d’informations.
Cette affichette au format 30 x 40 est imprimée à 10 000 exemplaires et sera diffusée conjointement aux
dépliants.
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COMMENT EVITER DE PROVOQUER UN INCENDIE

I. LES REGLES DE BASE POUR TOUS
!Une installation électrique saine, sans surcharge des circuits sur une même prise permet de limiter les

risques d’incendie. Il est important de faire entretenir régulièrement les installations de gaz et d’électricité.
Tous les appareils électriques sont potentiellement dangereux. Ils sont responsables d’1 incendie sur 4 :
prise multiple utilisée en surpuissance, fil de lampe abîmé, lampadaire halogène sans grille, abat-jour
en papier…

!Vérifier le tuyau de gaz tous les ans.
!Des

installations de chauffage régulièrement entretenues : la cheminée et les conduits doivent être
ramonés une fois par an (obligatoire pour les assurance habitation et surtout si on chauffe au fioul ou au
bois). Le meilleur procédé reste le ramonage mécanique effectué par des professionnels qualifiés.

!Pas de stockage inutile de combustibles (cartons, papiers) et de produits inflammables (alcool, essence…)
surtout à proximité des sources de chaleur. Laisser les produits inflammables loin des radiateurs, ampoules,
bougies, plaques chauffantes…

!Dans la cuisine, attention à l’huile sur le feu, au grille-pain… ainsi qu’à tout appareil électrique. Ne pas
laisser branchés les appareils électroménagers qui sont inutilisés.

!Dans la chambre, ne jamais fumer au lit. Eteindre complètement les cigarettes. Des incendies se déclarent
alors que les personnes s’endorment avec une cigarette allumée.

!Ne pas utiliser d’alcool ou d’essence pour allumer la cheminée ou le barbecue. Protéger les foyers
ouverts d’une grille pare-feu.

!Avoir un extincteur chez soi.
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II. LES BONS REFLEXES AVEC LES ENFANTS
Les enfants sont particulièrement vulnérables en cas d’incendie, ils paniquent et leur
comportement peut devenir imprévisible.
Les décès par incendie sont la troisième cause de décès par accident de la vie courante chez les enfants de
moins de 5 ans, après les décès par noyade et les décès par suffocation. Il en est d’ailleurs de même pour les
décès d’enfants de moins de 15 ans. (Source InVS – BEH de mai 2004 sur les accidents de la vie courante).

!Ne jamais laisser un jeune enfant seul dans un appartement ou une maison. En cas d’incendie, il sera pris
au piège.

!Ne pas laisser les enfants jouer avec des flammes nues (allumettes, briquet, bougies). Leur donner une
lampe de poche pour jouer dans le noir sans danger.

!Ne jamais laisser de casseroles, de poêles ou de plats sur le feu sans surveillance.
!Apprendre aux enfants que le feu est dangereux et qu’il fait très mal.
!Leur apprendre dès que possible à se servir du téléphone et à composer le numéro 18 des pompiers.
!Leur apprendre les bons comportements face au feu, comment ramper au sol si la fumée envahit une
pièce et comment se manifester à la fenêtre.

!Ne pas placer de chauffage d’appoint dans leur chambre.

III. LES PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENT : QUELQUES EXEMPLES
Les incendies domestiques sont souvent liés à une défaillance de l’adulte due à un manque de vigilance ou
d’anticipation.

!Les accidents spontanés
• L’halogène
Situation : Pour éclairer son salon, la personne installe un lampadaire halogène près de la fenêtre. Le lampadaire
est placé trop près des rideaux. La chaleur que dégage la lampe enflamme les rideaux (une lampe de 500 watts
dégage une température de 200 à 580°C. A titre de comparaison, une casserole d’eau bouillante atteint 100°C).
Conseils : S’assurer qu’un écran protecteur protège l’ampoule. Garder une distance de sécurité par rapport à
tous combustibles (des rideaux, une tapisserie…). Lorsque la matière est directement en contact ou à très petite
distance avec l’halogène, elle peut prendre feu.

7
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• Le sapin de Noël
Situation : La personne décore son sapin de Noël « enneigé » avec une guirlande ne comportant pas la mention
« conforme aux normes françaises ou européennes ». La guirlande reste branchée sans interruption pendant de
nombreuses heures, le sapin prend feu. (Les sapins de Noël vendus dans le commerce ne sont pas ignifugés. Ils
sont donc inflammables et combustibles. Les décorations du type flocage ou givrage, ne sont pas des protections
contre le feu mais au contraire augmentent l’inflammabilité des arbres.)
Conseils : Choisir un emplacement éloigné des appareils de chauffage, d’une flamme ou d’un corps incandescent
tel qu’une bougie. Ne jamais accrocher de décoration comprenant des flammes nues (bougies allumées par
exemple). Ne jamais laisser les guirlandes électriques fonctionner sur le sapin sans surveillance.
• Les installations électriques non conformes, mal entretenues ou surexploitées
Situation : Sur son bureau, la personne place son ordinateur, une imprimante, une lampe… La multiprise utilisée
en excès surchauffe et altère l’installation (fonte des gaines de protection), ce qui peut provoquer un court-circuit.
Des étincelles se dégagent provoquant le feu. Les appareils électroménagers se sont multipliés, leur puissance a
augmenté et les installations électriques trop anciennes ne permettent plus de les alimenter correctement.
Conseils : Eviter de surcharger les prises électriques (surtout avec des appareils à forte consommation). Faire
régulièrement contrôler les installations

!Les accidents causés par les adultes
• Fumer au lit
Situation : La personne, avant de dormir, fume une cigarette dans son lit. Elle s’endort, la cigarette tombe sur les
couvertures. La combustion des matériaux synthétiques commence. Le feu couve pendant plusieurs heures
avant que les flammes n’apparaissent. La victime est intoxiquée pendant son sommeil (l’inhalation de la fumée
est la cause principale de morbidité et de mortalité chez les victimes d’incendie).
Conseils : Ne pas fumer au lit et bien éteindre ses cigarettes. Ne jamais vider un cendrier dont les cendres sont
encore chaudes dans une poubelle.
• Les objets placés à proximité d’une bougie
Situation : Une bougie est allumée sur une table (proximité d’un matériau inflammable). Un courant d’air la
renverse, la nappe prend feu.
Conseils : Ne jamais laisser une bougie sans surveillance et s’assurer qu’elle est correctement éteinte.
• Les flammes de la cuisinière
Situation : Les aliments sont laissés sur le feu. L’huile de cuisson s’enflamme.
Conseils : Ne jamais laisser une casserole ou une poêle chauffer sur une cuisinière sans surveillance et être
prudent lors de l’utilisation d’appareils de cuisson.

!Les accidents causés par les enfants
• L’enfant joue avec des allumettes ou un briquet
Situation : L’enfant joue avec des allumettes ou un briquet qu’il a trouvés sur la table et jette l'allumette
enflammée dans la corbeille à papier.
Conseils : Ranger les chandelles, les allumettes, les briquets et tout autre article de fumeur dans des systèmes
de rangement hors de la portée des enfants (des placards en hauteur, ou qui ferment à clef). Ne jamais laisser
les enfants seuls ou sans surveillance.
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MIEUX PREVENIR LES INCENDIES DOMESTIQUES

I. LIMITER LES DEGATS D’INCENDIES DOMESTIQUES
Il existe différents types de matériels qui permettent de limiter les dégâts d’incendies d’habitation : les Détecteurs
Avertisseurs Autonomes de Fumées (ou DAAF) et les extincteurs et aérosols à fonction extinctrice. Il est
important que les DAAF portent la norme NF (S61-966) ou une norme équivalente et d’en installer à chaque
étage, de préférence près des chambres.
Dans un incendie, la propagation des fumées précède toujours celles des flammes.
Or, si les fumées peuvent avertir de l’existence d’un incendie, leur toxicité les rend responsables de 80 % des
décès des victimes d’incendies domestiques.
C’est pourquoi la détection des premières fumées permet une alerte précoce des victimes, et est essentielle pour
sauver des vies.

II. LES DETECTEURS AVERTISSEURS DE FUMEE (DAAF)
La majorité des incendies domestiques peut être évitée, si les victimes sont alertées dès le début de
l’incendie, et si elles savent réagir face au feu. Le détecteur de fumée alerte dès la formation de fumée dans
une pièce. Il permet donc d’avertir les occupants d’un logement dès que l’incendie se déclare.
En avertissant dès la détection d’une fumée, les DAAF permettent aux habitants de maîtriser le départ du feu à
temps, ou de fuir sans être victimes des émanations, diminuant ainsi considérablement le taux de mortalité.
Enfin, les DAAF sont le seul moyen de ne pas être victime des feux nocturnes, particulièrement meurtriers
(responsables de 70 % des décès dans les incendies d’habitation).
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III. DE PLUS EN PLUS DE PAYS QUI S’EQUIPENT
Les équipements préventifs existants sont très efficaces. Ils ont fait leurs preuves dans nombre de pays qui s’en
équipent systématiquement depuis plusieurs années :
Le taux d'équipement en détecteur avertisseur autonome de fumée dans le monde
Sources
1994 : Rapport de la CSC
2004 : Sources GIFSID-FFMI
Pays
Loi
Taux-DAAFS
Loi
Taux - DAAFS
NORVÈGE
1978
97 %
Oui
98 %
CANADA
Oui
90 %
Oui
94 %
U.S.A.
1975
85 %
Oui
95 %
ROYAUME UN
1992
48 %
Oui
89 %
SUEDE
Non
75 %
Non
88 %
FINLANDE
1991
30 %
Oui
Appart. : 66%
Pavillon: 75 %
AUSTRALIE
1991
15 %
Oui
85 %
JAPON
Non
1%
En cours
3%
PAYS-BAS
Non
5%
Oui : 05/2003
?%
BELGIQUE
Non
1%
Oui : 06/2004
7%
ALLEMAGNE
Non
1%
Non
5 à 35 %
selon Landers
- de 1 %
FRANCE
Non
- de 1 %
Proposition de
Loi Août 2004 :
présentée par
Monsieur
Damien
MESLOT,
député
ESPAGNE
Non
-1%
Tableau établi par la FFMI à partir des sources suivantes :

Commission de la Sécurité des Consommateurs. Etude " Les détecteurs d'incendie " . Paris – 4 mai 1994.
Groupement des fabricants installateurs distributeurs mainteneurs en sécurité incendie domestique.

IV. LES EXTINCTEURS ET LES SPRAYS ANTI-INCENDIE
D’un usage extrêmement simple, les extincteurs et les aérosols à fonction extinctrice permettent d’intervenir,
chaque année, sur un grand nombre de départs de feux et de limiter au maximum les dégâts matériels
provoqués par les flammes. Plus les extincteurs seront placés à des endroits facilement et rapidement
accessibles, plus les habitants pourront réagir rapidement et circonscrire un feu naissant.
S’ils peuvent trouver place dans tous les foyers, le taux d’équipement des particuliers reste paradoxalement
faible, malgré la simplicité et la grande utilité de ces matériels de sécurité.
Les extincteurs et les aérosols à fonction extinctrice sont soumis à des normes strictes (Normes Européennes et
Norme AFNOR) garantissant la meilleure protection pour tous.
* AFNOR : Association Française de Normalisation
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QUE FAIRE SI L’INCENDIE SE DECLARE ?

I. CONSEILS POUR TOUS
!Connaître les numéros d’appel d’urgence (18 : sapeurs-pompiers, 112 : appel d’urgence européen).
Il ne faut pas perdre une minute pour appeler les pompiers.

!Attention

aux téléphones fixes ou sans fil : en cas de coupure d’électricité, ils ne fonctionnent plus.
Programmer le 18 sur votre portable.

!Ne jamais lutter seul contre le feu sans avoir appelé les secours.
!Ne pas braver la fumée, par exemple de la cage d’escalier.
!Ne pas prendre l’ascenseur.
!Ne pas se jeter par la fenêtre.

II. SI L’INCENDIE SE DECLARE DANS VOTRE HABITATION
!Faire sortir tout le monde et évacuer les lieux pour éviter les risques d’intoxication (par les fumées et gaz)
précédant la venue des flammes.

!Fermer la porte de la pièce en feu et la porte d’entrée et ne rien emporter.
!Une fois dehors, appeler les pompiers en composant le 18 ou le 112 (numéro unique d’urgence européen).
!Sortir si on est près de la sortie ou à un étage inférieur au feu.

III. SI L’INCENDIE EST AU-DESSOUS OU SUR LE MEME PALIER
!Fermer les portes

et les arroser pour les humidifier. Colmater les dessous de portes avec des linges

mouillés.

!Rester sur place et manifester sa présence aux fenêtres pour être vu par les secours.
!En cas de fumée dans la pièce, se baisser vers le sol et se couvrir le nez et la bouche avec un linge humide
sur le visage pour mieux respirer (la fumée envahit d’abord les parties hautes).

IV. SI L’INCENDIE EST AU-DESSUS
!Sortir par l’issue la plus proche.
11
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LES PARTENAIRES

Association des Brûlés de France (ABF)
M. VILLAIN, Président
46, quai de la Loire
75019 PARIS
Tél. : 01.42.02.25.01
Site internet : http://www.assocbrules-france.org
L’ABF a pour mission l’écoute et le soutien aux brûlés et à leurs familles. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et du corps soignant
pour l’amélioration de la prise en charge médicale, sociale, économique et juridique du brûlé.
Elle est présente en commission de la CNAM, de la CRAMIF et du Ministère de la Santé et intervient dans les centres de traitements de la
brûlure, dans les centres de rééducation, dans les IFSIS et dans les stations thermales pour les brûlés.
Elle compte à ce jour 6 000 adhérents et donateurs répartis au sein de 41 antennes et délégations et communique auprès des médias.
Elle édite le Journal des Brûlés (JDB).

Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP)
Commandant Olivier DELPLACE
1, place Jules Renard
75017 PARIS
Tél : 01.47.54.68.22
Fax : 01.47.54.68.23
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris agissant dans le cadre de ses
attributions en matière de secours et de défense contre l’incendie.
Sa zone d’action, originale et complexe, couvre Paris et les trois départements de la petite couronne (92.93.94). Elle s’étend sur 760 km²
et défend une population de plus de 6 millions d’habitants, soit 10 % de la population française sur 124 communes, à laquelle il convient
d’ajouter les 20 millions de touristes qui visitent annuellement la « ville lumière » et les 2 millions de franciliens qui transitent chaque jour
sur ce secteur.
La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris forte de près de 7 000 hommes est la plus grande unité de sapeurs-pompiers d’Europe. Son
état-major dispose donc de chiffres et statistiques essentiels pour procéder à des études sur les secours, mais aussi améliorer la
prévention. Toujours novatrice, la Brigade est à l’origine de nombreux concepts comme le réputé Plan rouge ou encore son casque de
protection porté aujourd’hui par les pompiers de plus de 70 pays.

Caisse Nationale des Assurances Maladies et des Travailleurs Salariés
(CNAMTS)
Mme BELOT
66, av. du Maine
75014 PARIS
Tél : 01.42.79.31.08

Assurance maladie : un engagement pour la prévention

L’objectif premier de l’assurance maladie, c’est la santé pour tous par l’amélioration de notre système de santé.
Les deux instruments essentiels pour atteindre cet objectif sont : le remboursement des soins et l’accès à la prévention pour l’ensemble de
la population.
Ces deux approches sont indissociables et complémentaires. C’est pourquoi la prise en charge des soins, qui représente un effort
financier important pour la collectivité, doit s’accompagner aussi d’une politique active dans le domaine de la prévention.
L’ Assurance Maladie développe au niveau national et local par l’intermédiaire de son réseau, une politique de prévention fondée sur les
grandes priorités de santé publique peuvent être cités à titre d’exemples :
Le dépistage de masse des cancers et des maladies invalidantes infantiles
La promotion de la vaccination
Le développement de l’hygiène bucco dentaire
La prévention de certaines pathologies spécifiques (diabète, asthme…)
Les accidents de la vie courante
Au delà des campagnes régulières, la dimension Santé Publique est désormais inscrite au cœur des orientations de l’Assurance Maladie,
elle est inhérente a chacun de ses projets.
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Centre Européen de Prévention des Risques (CEPR)
Catherine MALTERRE, Directrice
18, rue Marcel Paul
79000 NIORT
Tél. : 05.49.04.66.77
Fax. 05.49.04.66.76
Site internet : http://www.cepr.fr
Le Centre Européen de Prévention des Risques (CEPR), définit son champ de compétences dans les risques à faible amplitude et à forte
fréquence :
la prévention des risques domestiques,
la prévention des risques routiers,
la prévention des risques liés aux PME/PMI,
la prévention des risques alimentaires,
Constitué en Juin 1997, le CEPR est financé par ses partenaires fondateurs et par ses adhérents. Il s'appuie sur 6 salariés permanents et
sur un pôle international de consultants et experts, externe et évolutif.
C'est l'expression d'une volonté conjointe des collectivités locales (Conseil Général des Deux-Sèvres, Ville et Communauté
d’Agglomération de Niort) et des mutuelles d'assurance niortaises, à laquelle s'associe l'Etat, les organismes techniques compétents et les
universités qui permet, au travers du CEPR, de créer des sites pilotes d'expérimentation en vraie grandeur, à l'échelle départementale,
nationale, voire européenne.
Le regroupement en son sein de grandes mutuelles d'assurance européennes (MACIF, MAIF, SMACL, ACMEE), est un atout de taille, un
gage de sérieux et de pérennité, quand on sait qu’elles totalisent 8 millions de sociétaires et génèrent un chiffre d'affaires de près de 5
milliards d’euros)
Le CEPR fonde ses travaux sur un réseau de compétences composé d'assureurs, d'organismes de certification, de recherche et
d'enseignement, mais aussi de fabricants de produits et services. Le CEPR est un centre de recherche appliquée dans le domaine de la
prévention.

Centre National de Prévention et de Protection (CNPP)
Yasmine CANDAU, Responsables communication
BP 2265
27950 SAINT MARCEL
Tél. : 02.32.53.63.60
www.cnpp.com
Expert en prévention et en maîtrise des risques, le CNPP développe, diffuse et évalue les connaissances et le savoir-faire en sécurité des
personnes, du patrimoine matériel et immatériel et de l’environnement, dans toutes les activités et tous les milieux.
Ses domaines de compétences : gestion des risques, sécurité générale, incendie, environnement et risques technologiques, malveillance,
sécurité et santé au travail.
Ses activités : études et recherches, certification, évaluation/essais, formation initiale et continue, audit & conseil, information.
Association reconnue d’utilité publique en 1961, le CNPP contribue activement à la sensibilisation du grand public en matière de
prévention, au travers de diverses actions telle que la présente campagne de prévention des incendies domestiques.

Comité National Malveillance Incendie Sécurité (CNMIS SAS)
Tél : 01.53.89.00.40
Fax : 01.45.63.40.63
E-mail : cnmis@cnmis.org

Organisme mandaté NF gérant la majorité des marques de qualité et de certification en sécurité incendie.

Commission de la Sécurité des Consommateurs (C.S.C.)
Guy LE GOFF, Chargé de communication
Cité Martignac
111, rue de Grenelle
75353 PARIS 07 SP
Tél : 01.43.19.56.70
La C.S.C. est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 21 juillet 1983 (article L.224 du Code de la Consommation).
Elle a pour mission la prévention des risques liés à l’utilisation de produits et de services. Pour ce faire, elle fournit des avis aux pouvoirs
publics relatifs à des produits ou des services dangereux, elle informe les consommateurs par le biais de communiqués de presse, de
campagnes de prévention et de fiches pratiques. Enfin, elle participe à l’élaboration des recensements statistiques relatifs aux accidents
domestiques.
Elle travaille sur saisine de toute personne physique ou morale et peut s’auto saisir en cas de besoin.
Sur son site internet, vous retrouvez l’essentiel des avis, communiqués de presse et autres informations utiles en matière de sécurité des
produits et services.
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Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF)
Céline NOGUES, Attachée de communication
32, rue Bréguet
75011 PARIS
Tél.: 01 49 23 18 18
Fax: 01 49 23 18 19 - Site Internet: www.pompiersdefrance.org
Au coeur du réseau associatif des 9000 centres de secours et 97 unions départementales de sapeurs-pompiers, la Fédération rassemble
la quasi-totalité des sapeurs-pompiers civils, sans distinction de catégorie ou de grade.
- Elle est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics (en particulier le ministère de l'Intérieur) pour la mise au point des textes législatifs
ou réglementaires régissant l'activité et l'organisation des sapeurs-pompiers.
- Elle veille aux intérêts moraux et matériels des sapeurs-pompiers de France et assure la défense de leurs droits tant auprès des pouvoirs
publics qu'en justice.
- Elle contribue à définir et promouvoir l'image des sapeurs-pompiers auprès du public, des élus, des institutions, des associations.
24 commissions fédérales conduisent des travaux sur une palette aux multiples registres : organisation des secours, jeunes sapeurs
pompiers, statuts et techniques de la profession, sports, secourisme grand public,histoire... La FNSPF s'associe depuis plusieurs années
aux campagnes nationales de prévention, dont la présente campagne de prévention des incendies domestiques.

Groupement des Fabricants en Sécurité Incendie Domestique (GIFSID)
Charles BONNEVAY, Chargé de communication
Immeuble maison de la mécanique
39, rue Louis Le Blanc, COURBEVOIE
92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tél. 01 47 17 63 03
Le GIFSID affiche des objectifs simples : normaliser, certifier et diffuser tous les moyens de sécurité contre l’incendie dans la vie
domestique.
Les fabricants et installateurs adhérents du GIFSID travaillent ensemble à garantir des produits fiables et performants aux utilisateurs. La
création de la marque NF DAAF (Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée) est une résultante de cet engagement commun.
D’autre part, le GIFSID travaille à la sensibilisation du public aux risques incendies domestiques, la participation active à cette campagne
en est la parfaite illustration.

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)
Sophie Decroix, Chargée des Relations Médias
42, Boulevard de la Libération
93203 SAINT-DENIS Cédex
Tél. : 01.49.33 22 22 – Fax . : 01 49 33 23 90
L’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé est un nouvel établissement public placé sous la tutelle du ministère de la
santé. Créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il s’est constitué à partir de la
transformation du Comité français d’éducation pour la santé (CFES), dont les missions sont profondément élargies.
L’INPES a une triple mission. Tout d’abord, il exerce une mission d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion pour
la santé (ex : études permanentes sur l’évolution des connaissances, attitudes et comportements de santé de la population…). Il œuvre
pour le développement de l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique sur l’ensemble du territoire, en tant que mission de
service public (ex : soutien aux comités régionaux et départementaux d’éducation pour la santé, actions locales, centre de documentation,
partenariat avec l’éducation nationale…). Enfin, il est chargé des programmes nationaux (ex : pratiques addictives, maladies infectieuses
ou chroniques, accident de la vie courante, hygiène et qualité de vie, santé mentale…) à travers des campagnes de communication
publiques, des outils pédagogiques, des publications ou tout autre action en rapport avec les objectifs poursuivis.

Ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
- Direction de la Défense et de la Sécurité Civile (DDSC)
M. PETITEAU, Chef de Service
Sous direction de la défense civile et de la prévention des risques
Bureau de la réglementation incendie et des risques pour le public
87-95, quai du Dr. Dervaux – 92 600 ASNIERES CEDEX
TéL. 01 56 04 73 72
Site internet : http://www.interieur.gouv.fr
Compte tenu du rôle du préfet, représentant de l’Etat et coordinateur des actions de secours et de la mission générale de prévention des
risques de toute nature (article 1er de la loi du 23 juillet 1987) dévolue à la DDSC, le ministère de l’Intérieur a choisi de devenir partenaire
de cette campagne depuis plusieurs années.
La Direction invite ses relais territoriaux (préfectures et services départementaux d’incendie et de secours) à relayer sur le terrain cette
campagne afin de mieux faire connaître au public les conséquences dramatiques des incendies domestiques et les moyens de s’en
prémunir. Ce même réseau participe à la diffusion des supports édités dans le cadre de cette campagne en particulier en direction des
élèves des établissements scolaires dans le cadre d’une sensibilisation à la prévention des risques rendue obligatoire par la récente loi de
modernisation de la sécurité civile.
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Institut de Veille Sanitaire (InVS)
Dr Bertrand Thélot
Département Maladies Chroniques et Traumatismes
12, rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice cedex
Tél. 01 41 79 68 75 – Fax 01 41 79 68 11 – Email : accidents@invs.sante.fr
www.invs.sante.fr
« surveiller, alerter, prévenir »
L’Institut de veille sanitaire (InVS), établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé, a pour mission de
surveiller en permanence l’état de santé de la population et son évolution. Cette mission s’inscrit dans une perspective d’aide à la décision
des pouvoirs publics et d’appui à l’élaboration et à l’évaluation des politiques de protection de la santé et de prévention des risques.
L’InVS est en particulier chargé de détecter toute menace pour la santé publique, d’en alerter les pouvoirs publics et de leur recommander
toutes les mesures de maîtrise et de prévention de ces menaces ; de rassembler, expertiser et valoriser les connaissances sur les risques
sanitaires, leurs causes et leur évolution ; de réaliser ou d’appuyer toute action (enquête, étude, expertise…) susceptibles de contribuer
aux missions de veille sanitaire.
L’action de l’InVS repose sur la mise en œuvre et la coordination d’activités de surveillance et d’investigation épidémiologiques,
d’évaluation quantitative de risques et d’expertise. L’InVS développe un réseau de collaboration avec un grand nombre de partenaires qui
contribuent à la surveillance de l’état de santé de la population (services de l’Etat, Observatoires régionaux de la santé, registres de
morbidité, organismes de protection sociale, hôpitaux, professionnels de santé, biologistes…).

DGCCRF
Direction générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des fraudes
Monsieur Gérard PERUILHE
Responsable de la Mission affaires générales et communication
Tél. : 01 44 97 23 91
Fax : 01 44 97 30 36
Mail. : agcomm@dgccrf.finances.gouv.fr
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a, au sein du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, la mission de veiller au bon fonctionnement des marchés. Sa mission se décline en trois objectifs
étroitement imbriqués : assurer le libre jeu de la concurrence et la loyauté des transactions, protéger les intérêts économiques des
consommateurs dans leur vie quotidienne, veiller au respect de la sécurité et de la qualité des biens et services. Dans le cadre de ce
dernier objectif, elle participe activement aux actions menées en faveur de la prévention et de la réduction des accidents domestiques, aux
campagnes de sensibilisation ou d'information des consommateurs et mène les enquêtes nécessaires pour s'assurer de la sécurité des
produits mis sur le marché.

Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale
Secrétariat d’Etat au logement
Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction (DGUHC)
Arche de la Défense paroi sud
92055 La Défense cedex
Tel. : 01 40 81 98 05
Fax : 01 40 81 95 30
Mail : Qc1.Dguhc@equipement.gouv.fr
La direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction élabore, anime et évalue les politiques de l'urbanisme, du logement
et de la construction. Elle veille aux conditions de leur mise en œuvre sur le territoire.
Elle est, entre autres, chargée des questions techniques, économiques et qualitatives dans la construction et l'habitat.
Elle prend en compte les attentes et les besoins des habitants.
Elle élabore la réglementation de la construction et définit les mesures relatives à la prévention et la gestion des risques, à la protection de
la santé, à la sécurité, aux économies d'énergie, à l'accessibilité, au confort dans les bâtiments et leur environnement.
Elle assure, en liaison avec les professions et les utilisateurs concernés, la promotion des actions de qualité et d'innovation dans la
programmation, la conception, la réalisation et la gestion des constructions.
Elle conduit les études techniques et économiques tendant notamment à améliorer la maîtrise du couple qualité-coût dans les opérations
de construction neuve ou de réhabilitation du logement.

Fédération Française du Matériel d'Incendie (FFMI)
Tél : 01.47.17.63.03
Fax : 01.47.17.63.05
E-mail : ffmi@ffmi.asso.fr"
La FFMI regroupe tous les organismes professionnels de la sécurité active, représentatifs des métiers spécialisés de la sécurité incendie
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ANNEXE : LES INTERVENTIONS DES SAPEURS POMPIERS ANNEE 2003

Statistiques nationales (France entière : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et Bataillon des Marins
Pompiers de Marseille inclus).
!Nombre d’interventions toutes catégories :
3 727 493 interventions
soit 1 intervention toutes les 8,5 secondes
!Nombre total d’interventions pour incendies (toutes catégories confondues) :
394 707 interventions
soit 10,5 % du total des interventions
!Evolution du nombre d’incendies :
de 339 207 en 1998 à 394 707 en 2003
soit + 16 % en 5 ans
➪ Classement des interventions par nature d’incendie
et pourcentage par rapport au nombre total d’incendies :
1) Végétations

100 508 (25,5 %)

2) Habitations

98 113 (24,9 %) dont 42 053 (10,7 %) feux de cheminées

3) Véhicules, moyens de transport

65 965 (16,7 %)

4) Autres
5) Feux sur la voie publique

65 001 (16,5 %)
41 691 (10,6 %)

Les autres types d’incendies se situent en dessous de la barre des 10 000 interventions.
Locaux industriels et entrepôts : 7 400 ; ERP sans local sommeil : 6 255 ; locaux agricoles : 4 533 ; ERP avec
local sommeil : 4 449 ; locaux artisanaux : 792.
N.B. : Chiffres extraits du rapport 2003* établi par l’Inspection de la sécurité civile
de la Direction de la défense et de la sécurité civiles
du Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales
consultation sur le site : *www.interieur.gouv.fr/ddsc/sapeurspompiers/statistiques
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