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Éditorial 
 

 

La CNL, soucieuse  
de la sécurité  
des locataires  

a, durant des années, 
sollicité les bailleurs 

sociaux pour la pose de 
système 

 d’alerte incendie. 
 

Bien avant que ne 
soient prises des 

dispositions législatives 
dans ce sens,  

notre défunt président 
Jacques FOULON  

a travaillé  
avec les S.A. Aiguillon 

et Espacil,  
Les précurseurs  

en Ille et Vilaine  
pour la mise en place 

de détecteurs  
de fumée  

dans leur patrimoine. 
 
 

La présidente, 
Maguy  

Gaillard 
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Le feu dans l’appartement ?   P. 3 
  Discerner au plus vite le type de feu P. 4 
  Protégeons-nous des incendies P. 6  
  Ne bricolons pas l’électricité P. 6 
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  Prévenons les fuites de gaz P. 7 
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Halte au tueur silencieux  P. 8 
  Le monoxyde de carbone P. 8 
 

 

Le détecteur de fumée  P. 10 
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  Les incendies domestiques   

 

 2% des accidents de la vie courante sont causés par les incendies 
domestiques. Chaque année, on déplore en France entre 6000 et 10 000 
victimes, dont  plus de 400 décès (un feu se déclare toutes les deux minutes). 

 Une personne sur deux décède ou est hospitalisée dans un état grave. 
Plus de 3000 doivent vivre avec une invalidité lourde. 

 20% des décès par brûlures sont dus aux barbecues allumés ou ravivés 
avec de l’alcool à brûler. 
 

 

 

 70% des incendies ont lieu 
dans la journée mais 70% des 
incendies mortels surviennent 
la nuit. 

 La majorité des décès est 
imputable à la fumée et non 
pas aux flammes. 75% des 
décès surviennent à la suite 
d’une intoxication. 

 Un feu sur quatre se déclare 
dans la cuisine.   

 

 
 

  Le feu dans l’appartement ? 
 

 

En quatre minutes, une simple flamme va se transformer en un incendie 
incontrôlable. 
 

Le feu, pour se développer, a besoin de trois éléments : de l’oxygène, de la 
chaleur et une matière combustible. Si l’un de ces éléments manque, 
l’incendie ne pourra pas se déclarer ou se propager. 
 

 
 

Le feu se propage de différentes 
manières : 
 

 par contact direct avec une 
flamme 

 par des projections de 
particules enflammées 

 sans flamme, par conduction 
et dégagement de chaleur. 
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DDiisscceerrnneerr  aauu  pplluuss  vviittee  llee  ttyyppee  ddee  ffeeuu    
 

Le feu se déclare. Chaque seconde compte. Je garde mon 
calme et j’évalue la progression de l’incendie. 
 

Le feu prend dans un lit 
ou dans un canapé. 

  Jeter de l’eau à la base des flammes. 

Dans un poêle à mazout 
ou à pétrole 

  L’étouffer avec un tissu épais. 

La friteuse s’enflamme   Surtout ne pas jeter d’eau sur la 
friteuse. Couper l’alimentation de gaz, 
provoquer l’étouffement du feu avec un 
couvercle ou un linge mouillé. 

En cas de feu de gaz 
butane ou propane 

  Fermer le robinet de la bouteille.                         
Si impossibilité, ne rien tenter et fuir. 

 

Le feu est provoqué par un 
court circuit électrique 

  Couper le courant au compteur.           
Débrancher l’appareil à l’origine de 
l’incendie et l’arroser avec de l’eau. 

 
 
 

 

Le feu a pris dans 
l’appartement du dessous 

  Ne pas chercher à fuir. Les fumées 
montent et vont envahir tout l’escalier; 
fermer la porte en l’arrosant et la 
colmater avec un linge mouillé. Se 
réfugier si possible dans une pièce fermée 
comportant un point d’eau (salle de bain, 
cuisine). 

  Les portes closes, s’assurer qu’il n’y a 
plus d’appel d’air.  

  Si possible, signaler sa présence à la 
fenêtre. 

 
 
 
 
 

Couper vite le courant. Sinon, vous risquez l’électrocution 

 

 

Sans coupure de courant vous risquez 

l’électrocution 

 

 Une porte arrosée d’eau résiste près de 30 minutes  
    

    En présence de fumées abondantes, évacuer au plus vite 

 

 

 
 

BBBooonnn      
ààà   sssaaavvvoooiiirrr   
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Le feu a pris dans 
l’appartement du dessus 

  S’assurer qu’il n’y a pas de fumées 
dans la cage d’escalier et quitter 
l’immeuble.  
 Ne jamais prendre l’ascenseur. 

  Avant de sortir et si possible,  
couper gaz et électricité dans 
l’appartement. 

  Toucher les portes avant de les 
ouvrir. Une porte chaude peut cacher 
un incendie. Chercher alors une autre 
issue pour fuir. 

 

 
 

 

 

Appeler les secours 

 
  Garder son sang-froid. Appeler le 18 
ou le 112 et indiquer clairement le lieu 
du sinistre, l’étage, et les circonstances. 
Une description claire et précise 
permet  une plus grande rapidité des 
secours. 

 Votre immeuble est équipé d’un 
bouton pressoir rouge portant la 
mention "briser la vitre en cas 
d’incendie". Ce boîtier sert soit à 
donner l’alarme, soit à ouvrir une 
trappe de désenfumage.  

  Il faut avertir les pompiers. Ne 
jamais raccrocher en premier mais 
attendre que le service de secours vous 
le demande. 

  Face à une personne brûlée : en 
attendant les secours,  calmer sa 
douleur en passant de l’eau fraîche sur 
la partie brûlée pendant 15 minutes. 

 Pour se déplacer dans les pièces enfumées, ramper pour 

bien respirer. Se couvrir le nez et la bouche d’un linge mouillé. 

 

 

 Dans les pièces touchées par la fumée si le déplacement est 

nécessaire, se mettre sur le sol afin de respirer l’air frais et se 

couvrir le nez et la bouche d’un linge mouillé 

 

Ne jamais retourner dans un bâtiment en feu 

 

 

 

 
 

BBBooonnn      
ààà   sssaaavvvoooiiirrr   
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PPrroottééggeeoonnss--nnoouuss  ddeess  iinncceennddiieess    
  

 Ne pas fumer au lit. 
 Ne jamais garder de cigarette mal éteinte dans la poubelle, 

éteignez-la avec de l’eau. 
 Garder les briquets et allumettes hors de portée des enfants. 
 Ne pas poser de bougies près d’un matériau inflammable. 
 Manipuler les liquides inflammables dans une pièce bien aérée.  
 Si vous possédez une hotte, veiller à ce que le filtre soit toujours 

propre afin d’éviter l’accumulation de matières grasses 
susceptibles de prendre facilement feu. 

 Ne jamais flamber de plats sous la hotte. 
 Ne jamais fumer sous la hotte. 
 Placer un pare-feu devant la cheminée pour éviter que des 

projections incandescentes n’atterrissent sur le tapis. 
 Faire ramoner la cheminée une fois par an. 
 Ne jamais percer les aérosols et ne pas les exposer au soleil. 

 
NNee  bbrriiccoolloonnss  ppaass  ll’’éélleeccttrriicciittéé  

 

Un incendie sur quatre est dû à une installation électrique défectueuse. 
 

 Ne pas "bricoler" l’installation électrique. 
 Ne pas surcharger les circuits sur une même prise. 
 Utiliser des prises multiples et non des dominos. 
 Utiliser une rallonge électrique de bonne qualité. 
 Ne jamais placer de câbles électriques sous une porte ou un tapis. 
 Assurer une circulation d’air suffisante autour du téléviseur ainsi 

que de l’ordinateur. 
 Ne pas faire sécher du linge sur des radiateurs électriques, 

d’appoints rayonnants ou soufflants. 
 Les lampes halogènes de forte intensité doivent être installées à 

bonne distance des rideaux ou de tout autre objet inflammable. 
 Remplacer les fils de lampe abîmés. 
 Éviter les abat-jour en papier, en tissu. 

 
SSuurrvveeiilllloonnss  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ggaazz    

 

Selon Gaz de France, 98% des accidents, fuites et explosions de gaz 
imputables au gaz naturel ont pour causes la vétusté des installations, 
l’absence d’entretien des appareils et les comportements imprudents. 
Les explosions au gaz peuvent provenir également des bouteilles de gaz, 
bouteilles de sodas, produits aérosols, nettoyeurs haute pression. 
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Plusieurs 
situations 
peuvent 
provoquer 
une 
explosion   
ou des 
dommages 
graves  

 

 
 

 

 

Les conséquences de ce type d’explosion sont graves et entraînent des 
séquelles et handicaps à long terme quand ce n’est pas le décès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

PPrréévveennoonnss  lleess  ffuuiitteess  ddee  ggaazz  
 

Maintenez en état votre installation et faites-la contrôler par un professionnel. 
Assurez une ventilation correcte de votre maison, n’obstruez pas les 
aérations et faites ramoner les conduits d’évacuation de vos appareils de 
chauffage et de votre cheminée au moins une fois par an. 
Fermez le robinet d’alimentation de votre cuisinière après chaque usage si 
vous avez des enfants et vérifiez la date de péremption du tuyau souple de 
votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz. 
La mise en place d’un détecteur de gaz vous permettra d’être alerté et de 
prendre les précautions nécessaires afin d’éviter tout risque d’intoxication ou 
d’explosion. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 L’enfant manipule les boutons de gaz de la cuisinière : 
l’odeur du gaz  se répand dans la pièce et  le gaz dans le 
four. Le risque d’explosion est imminent. 

 

 Le tube souple de la cuisinière que l’on a oublié de 
changer ou qui s’est fissuré peut provoquer une 
explosion. Il en est de même pour le tuyau déficient de 
la bouteille de gaz. 

 

 Les produits aérosols utilisés dans un espace confiné 
proche d’une flamme de chauffe-eau ou d’un appareil 
électrique peuvent provoquer une explosion.  

 

 Les bouteilles de camping-gaz peuvent être dangereuses 
lorsqu’elles sont placées près d’une source de chaleur. 

 

 

 L’enfant qui manipule les boutons de gaz de la cuisinière, 
si vous n’êtes pas dans la pièce pour sentir l’odeur ou si le 
gaz se répand dans le four, le risque d’explosion est 
imminent. 

 

 Le tube souple de la cuisinière que l’on a oublié de 
changer ou qui s’est fissuré, peut provoquer une 
explosion, il en est de même pour le tuyau de la bouteille 
de gaz  

 

 Les produits aérosols que l’on utilise dans un espace 
confiné proche d’une flamme de chauffe eau ou d’un 
appareil électrique peuvent provoquer une explosion et 
l’inflammation instantanée de l’air. 

 

 Les bouteilles de camping gaz peuvent être dangereuses 
lorsqu’elles sont prés d’une source de chaleur. 

 

 N’allumez pas la lumière même en pleine nuit. 
 

  Ne touchez à aucun interrupteur, ni au disjoncteur. 
 

 Ne téléphonez pas de chez vous, ni avec un appareil fixe, ni 
avec un portable. 
 

 Ne prenez pas l’ascenseur pour aller téléphoner de 
l’extérieur mais les escaliers sans allumer la lumière. 
 

 Ne sonnez pas chez votre voisin de palier mais frappez à sa 
porte. 

 

 

 

 
 

 

En cas    
de fuite 
de gaz 
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  Les enfants et le feu 
 

 

Les enfants sont attirés par le feu : 14% des incendies sont 
déclenchés par des enfants, ce qui représente plus de 6 000 
incendies par an en France. 
Dans 30% des cas de décès chez les enfants de moins de         
10 ans, les parents étaient absents lorsque l’incendie s’est 
déclaré. 
Après la noyade, l’incendie d’habitation est la seconde cause 
de décès par accident domestique chez les jeunes enfants. 
 

OOnn  nnee  jjoouuee  ppaass  aavveecc  llee  ffeeuu    
 

On ne joue pas avec des allumettes, ni avec un briquet à proximité de 
rideaux, de livres ou de papier. 
Une bougie allumée doit être posée sur une surface solide et ininflammable 
et, surtout pas, auprès de rideaux. Ils pourraient prendre feu.  

Ne jamais rester seul dans une pièce avec une bougie 
allumée. 
Si l’on est seul, on ne doit pas jouer trop près d’un 
chauffage allumé ou d’une cheminée. On ne touche 
pas aux boutons d’une cuisinière au gaz. 
Les guirlandes dans le sapin ne doivent pas rester 
allumées lorsque l’on sort. 
 

 
 

  Un tueur silencieux 
 

 

LLee  mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  
 

Le monoxyde de carbone provoque chaque année 
plus de 6000 intoxications et plus de 300 décès. Il est 
incolore et sans saveur et donc indécelable par 
l’homme. 
Le monoxyde de carbone résulte d’une combustion 
incomplète de substances carbonées appelées aussi 
comburants (bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, 
propane) en présence d’une quantité insuffisante d’oxygène. 
 

Cet appauvrissement de l’air de la pièce se produit dans certaines 
conditions : 

 absence de ventilation de la pièce (bouches d’aération obstruées et 
fenêtres fermées). 

 présence de vapeurs d’eau (salle de bain). 
 conditions météorologiques défavorables (vent, brouillard, redoux). 
 présence d’autres gaz qui occupent la place de l’oxygène. 

 

Le monoxyde de carbone peut s’avérer mortel en moins d’une heure. 



 
9 

 

Monoxyde de carbone : que faire ? 

 Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres tout en 
retenant votre respiration. 

 Couper l’alimentation en combustible de l’appareil en cause. 
 Appeler les pompiers (18) ou le SAMU (15). 
 Sortir la personne intoxiquée de la pièce. 
 Faire évacuer les lieux. 
 Ne retourner dans les locaux qu’après le passage d’un professionnel qualifié 

qui recherchera la cause de l’intoxication et proposera les travaux à 
effectuer. 
 

 

 

Il y a rarement une seule victime mais plus souvent toute une famille, 
parents et enfants. 
Dans un cas sur deux, il est constaté une absence d’aération.  
Le monoxyde de carbone agit comme un gaz asphyxiant très toxique. Il prive 
le cerveau d’oxygène ; il se fixe à la fois sur les globules rouges du sang en 
empêchant le transport de l’oxygène des poumons aux tissus et sur certains 
constituants de la cellule bloquant ainsi la respiration cellulaire.   

L’intoxication au monoxyde de carbone est un risque domestique majeur. 
Même conscientes, les victimes sont incapables de fuir dans la plupart des 
cas. Sans l’aide de secours, elles peuvent décéder dans un délai très bref. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque année dans la maison 
 
Faites vérifier vos installations par 
un professionnel : chaudières, 
chauffe-eau et chauffe-bain, 
cheminées, inserts et poêles et 
conduits d’aération. 
Aérez votre logement même en 
hiver et ne bouchez jamais les 
entrées d’air. 
Faites effectuer un ramonage 
mécanique de vos conduits et 
cheminées. 
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  Le détecteur de fumée   
 
 

 
 

       Un détecteur de fumée, au moins, doit être installé 
dans toute habitation avant le 8 mars 2015 au plus 
tard. Vous devez informer votre assureur de votre 
équipement. 
  

PPoouurrqquuooii  uunn  ddéétteecctteeuurr  ddee  ffuummééee  ??  
 

Toute habitation est vulnérable à l'incendie.  
Il importe que des dispositions préventives soient 
mises en œuvre et que les occupants soient à même de 
prendre les mesures immédiates. 
Un départ de feu non maîtrisé dans les premiers instants de son éclosion 
peut devenir un sinistre important et avoir des conséquences graves. 
Les faits divers relatent les sinistres les plus importants. Il faut savoir qu’un 
incendie d’habitation a lieu toutes les 2 minutes. 10.000 personnes en sont 
victimes chaque année. 
 

De tous les incidents domestiques, l'incendie est de loin le plus lourd 
de conséquences de part : 
 

 Sa toxicité : une exposition de moins de 5 minutes aux fumées peut 
donner lieu à un handicap à vie. 
 Sa rapidité : le feu se propage si rapidement qu’il faudrait pour l’éteindre 
un verre d’eau, la 1ère minute, un seau d’eau, la 2ème minute et une citerne 
d’eau, la 3ème minute. 
 Sa température : un espace clos atteint 600 °C en 5 minutes, une cage 
d'escalier jusqu’à 1200 °C. 
 Son effet dévastateur : il implique toutes les personnes présentes sur les 

lieux et, parfois, le 
voisinage et provoque 
des dégâts importants. 
 

 

 

 
Le détecteur de fumée a 
pour mission de veiller sur 
vous et votre famille 24 
heures sur 24.  
De ce fait, il trouve toute 
son utilité, surtout la nuit 
lorsque toute surveillance 
humaine est absente.  Les  
incendies nocturnes sont 
responsables de 70 % des 
décès. 
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CCoommmmeenntt  ll’’iinnssttaalllleerr  ??  

  

La loi française oblige (au plus tard le 8 mars 2015) à installer au minimum un 
détecteur de fumée par habitation. Vous devez être averti dès la naissance 
du feu pour pouvoir tenter de l'éteindre avec les moyens appropriés ou avoir 
le temps de fuir. La plupart des incendies meurtriers ayant lieu la nuit, placez 
au moins un détecteur avertisseur de fumée près de votre chambre afin que 
vous puissiez l'entendre.  
Pour une protection minimum, nous vous conseillons donc de placer un 
détecteur de fumée à moins de trois mètres des chambres pour que son 
alarme puisse vous réveiller en cas d’incendie durant la nuit.  
Pour une bonne protection, il est conseillé d’installer en plus un détecteur de 
fumée par étage.  
Pour une protection maximale, des détecteurs de fumée peuvent également 
être fixés dans le salon et les chambres. 
 

DDaannss  qquueelllleess  ppiièècceess  llee  mmeettttrree  ??  
  

Il est 
indispensable 
d’installer un 
détecteur de 
fumée dans le 
couloir qui donne 
accès aux 
chambres afin 
que le signal soit 
entendu par tous. 
 Il est toutefois 
recommandé d’installer au  
moins un détecteur à chaque niveau l’habitation. 
Par contre, il est déconseillé de placer un détecteur dans les cuisines, salles 
de bains et salles d’eau, garages et chaufferies; cela afin d’éviter les alarmes 
intempestives provoquées par la vapeur, l’humidité ou la cuisson. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

  

  

  

  

 

 

Il permet aux personnes ayant un déficit auditif partiel ou 
total d’être alertées en cas d’incendie  
Il se compose d’un boîtier de contrôle radio intégrant une 
lumière stroboscopique et un coussinet vibrant à placer 
sous le matelas ou l’oreiller pour réveiller les personnes 
endormies. 
Il se branche sur une prise électrique mais intègre une 
batterie rechargeable qui sert de relais en cas de panne de 
courant. 
Il active également le signal stroboscopique intégré afin de 
signaler visuellement l’alerte.  
Le boîtier de contrôle dispose aussi de sorties 
supplémentaires pour accueillir d’autres accessoires, 
comme un autre stroboscope qui pourra être placé dans 
une autre pièce ou à l’extérieur.     

 

 
 
 
Des détecteurs  
de fumée  
avec dispositif 
d’alerte pour 
sourds et 
malentendants  
 

 BBBooonnn      
ààà   sssaaavvvoooiiirrr   
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LLeeqquueell  aacchheetteerr  ??  
  

Ne pas se laisser abuser au moment de l’achat d’un détecteur. 
La règle comporte le marquage CE et l’estampille de la marque NF. 
La Macif préconise tout appareil affichant la norme.  
 

 

 

Quelques rappels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  La norme NF 292 

 
La norme NF 292 est 
venue se substituer à la 
norme NF 60966 
depuis le 1er mai 2008. 
Les détecteurs 
autonomes 
avertisseurs de fumées 
étant destinés à 
réduire les 
conséquences 
dramatiques d’un 
incendie domestique, il 
faut que ces produits 
soient fiables et sûrs. 
La marque NF 
constitue à ce niveau 
un gage de confiance.  
La marque NF atteste 
que l’usine de 
fabrication est connue 
et évaluée par un 
auditeur indépendant, 
que les produits 
fabriqués ont subi des 
essais de conformité 
en référence à des 
normes et référentiels 
techniques reconnus et 
régulièrement 
contrôlés par un 
organisme tierce 
partie. Des audits de 
suivi annuels et des 
prélèvements en cours 
d’année assurent la 
pérennité de la qualité 
et de la performance 
du produit. 

 

 
 
 

  La norme européenne 
EN 14604  
 

Depuis le 1er Août 
2008, tous les détecteurs 
de fumée existant sur le 
marché doivent répondre 
aux exigences de la 
norme EN 14604. 
Cette norme européenne 
a été élaborée dans le 
cadre d'un mandat de la 
Commission européenne 
pour venir à l'appui des 
exigences essentielles de 
la directive européenne 
89/106/CEE relative aux 
produits de construction. 
Elle spécifie les exigences, 
les méthodes d'essai, les 
critères de performance 
et les instructions des 
fabricants des dispositifs 
d'alarme de fumée 
utilisant le principe de 
diffusion ou de 
transmission de la 
lumière, ou de 
l'ionisation, pour des 
applications domestiques 
ou similaires.  
Elle ne s'applique pas aux 
dispositifs d'alarme 
destinés à être incorporés 
dans des systèmes qui 
utilisent des équipements 
de commande et 
d'indication séparés. Ces 
composants sont couverts 
par la série de normes NF, 
EN 54. 

 

     
 

 
  Le marquage CE 

 
Le marquage 
européen CE 
concerne tous les 
produits soumis à 
une ou plusieurs 
directives 
européennes afin 
qu’ils circulent 
librement  
dans tout 
l'espace 
économique 
européen. 
C’est l’assurance 
que le fabricant  
ou l’importateur 
veille aux 
exigences de 
sécurité de son 
produit.  
Les détecteurs 
avertisseurs 
autonomes de 
fumées sont           
visés par 
l’obligation du 
marquage CE qui 
atteste leur 
conformité aux 
exigences de la 
norme EN 14604, 
au titre de la 
directive 
européenne 
n°89/106/CEE 
relative aux 
produits de la 
construction. 

  

http://www.detecteurdefumee.fr/detecteur-de-fumee/detecteur-de-fumee-bouton-desactivation.html
http://www.detecteurdefumee.fr/detecteur-de-fumee/detecteur-de-fumee-bouton-desactivation.html
http://www.detecteurdefumee.fr/detecteur-de-fumee/detecteur-de-fumee-bouton-desactivation.html
http://www.detecteurdefumee.fr/detecteur-de-fumee/detecteur-de-fumee-bouton-desactivation.html
http://www.detecteurdefumee.fr/
http://www.detecteurdefumee.fr/
http://www.detecteurdefumee.fr/
http://www.detecteurdefumee.fr/
http://www.detecteurdefumee.fr/
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 Article R129-14*  
 

Dans les parties communes des 
immeubles à usage d’habitation, 
les propriétaires mettent en 
œuvre des mesures de sécurité 
contre l’incendie. Ces mesures 
indiquent les consignes à 
respecter en cas d’incendie et 
visent également à éviter la 
propagation du feu des locaux à 
risques vers les circulations et 
dégagements. 

Un arrêté conjoint des ministres 
en charge de la construction et de 
la sécurité civile fixe les modalités 
d’application du présent article. 
 

 Article R129-13*  
 

La responsabilité de l’installation et de l’entretien du détecteur de fumée 
normalisé visé au R 129-12 incombe à l’occupant du logement. Cependant  elle 
incombe : 
 Au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-

foyers  visés au R 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par 
un organisme autre que ceux mentionnés à l’article  L 365-4, les résidences 
hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de 
l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées. 
 Aux organismes agrées mentionnés à l’article L 365-4 exerçant les activités 

d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-
foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. 

C’est le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 qui rend 
obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous 
les lieux d’habitation (loi n° 2010-238 du 9 mars 2010). 
 

 Article R129-15*  
 

La notification prévue au troisième alinéa du L 129-8  se fait par la remise d’une 
attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les 
dommages d’incendie par l’occupant ou dans les cas prévus aux deuxième et 
troisième alinéas de l’article R 129-13 , le propriétaire ou l’organisme agréé 
mentionné à l’article L365-4 exerçant les activités d’intermédiaires locative et de 
gestion locative sociale. 
Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l’économie et 

de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. 

*Ces trois arrêtés sont extraits du Code de la Construction et de l’habitation. 
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La cnl  

organise et défend  

les locataires hlm  

et privés,  

les copropriétaires  

et les accédants  

à la propriété familiale. 

 

 

Fédération Nationale  du Logement, de la Consommation  

et de l’Environnement d'Ille  et Vilaine (CNL 35) 
 

3 allée de Malmoë – 35200 RENNES 
Tél. : 02 99 22 20 50  
Fax : 02 99 22  20 54 

E-MAIL  :  transfertcnl35@orange.fr  
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Cette page vous est réservée pour vos notes personnelles 
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Fougères 
22, rue Joseph Fournier  
35300 Fougères 
Tél. 02 99 99 75 16 
1er et 3ème lundi 17h15 - 19h 
Les autres jours sur RDV. 
 
Redon 
Centre social 
5, rue Guy Pabois  
35600 Redon 
Tél. 02 99 71 44 57 
Lundi  14h - 16h 
1er et 3ème jeudi 10h - 11h30. 
 
Rennes – secrétariat, accueil  
3, allée de Malmoë, Bréquigny 
35200 Rennes 
Tél. : 02 99 22 20 50  
 Fax : 02 99 22 20 54 
transfertcnl35@orange.fr 
Les lundi, mardi et jeudi   
9h - 12h30 et  14h - 17h30 ou sur RDV. 
 
Rennes - Maurepas 
55, avenue de Rochester  
35700 Rennes 
Tél. 02 99 63 51 01 
Lundi  14h - 16h 
2ème et 4ème mardi à partir de 17h. 
 
Saint-Malo 
9, rue Théodore Botrel  
35400 Saint-Malo 
Tél. 02 99 22 20 50 
Jeudi : 14h30 – 16h30. 
Les autres jours sur RDV. 
 
Vitré 
Centre social 
27, rue Notre Dame   
35500 Vitré 
Tél. 02 99 75 04 60 
2ème et 4ème lundi 15h - 17h. 

 
 

 

Les permanences  
de la cnl 35 

 

18   Les pompiers gèrent les urgences 

(incendies, accidents de la voie publique, 
catastrophes naturelles…). 
 

15   Le Samu prend en charge tous les 

problèmes médicaux d’urgence et les 
problèmes de santé. 
 

17   La Police et la Gendarmerie s’occupent 

des problèmes de Sécurité. 
 

112   Ce numéro d’appel d’urgence 

européen redirige les appels vers le service 
de secours approprié. 
 

114  Ce numéro d’Urgence concerne les 

personnes sourdes ou malentendantes. 
Contacter le 114 uniquement par fax ou 
SMS : Samu, pompiers, police ou 
gendarmerie sont alertés. 
 Appel gratuit – 24h/24 – 7J/7. 
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Votre numéro de police d’assurance : 

 ........................................................  
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 

 ........................................................  


