
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Dieburg e.V. 
Am Altstädter See 5, 64807 Dieburg, gegründet 1870 
 

page 1 de 1 
 

 
 
 
 
Chers habitants, 
 
Votre immeuble a été équipé de détecteurs de fumée de qualité afin que vous soyez prévenu à temps en 
cas d’incendie. En réagissant de manière calme et réfléchie vous pouvez considérablement minimiser les 
risques. Pour cela, relisez périodiquement les consignes ci-dessous, vous adopterez ainsi les bons réflexes 
en cas d’urgence. 
 
Précautions: 
 

 Parlez-en avec votre famille ou vos colocataires et faites des exercices en simulant un incendie 
réel. Vous serez surpris de la réaction des enfants qui prennent ces simulations très au sérieux.  

 Important: le signal sonore du détecteur de fumée doit être familier à chacun et doit être associé à 
une alerte au feu. 

 Lorsque vous fermez votre appartement à clé (ou la porte d’entrée de l’immeuble) pour la nuit, 
pensez à déposer une clé de secours à proximité de celle-ci.  

 Choisissez préalablement la fenêtre ou le balcon idéal pour un sauvetage rapide de la part des 
pompiers. 

 Définissez préalablement un lieu de rencontre avec tous les habitants de l’immeuble, lieu qui ne 
soit pas gênant pour l’arrivée des secours. 

 
Si toutefois l’incendie se déclarait ou il se produisait une alerte au feu: 
 

 Avant d’ouvrir une porte, vérifiez sa température avec la paume de la main. Ensuite, ouvrez-la avec 
beaucoup de précaution afin de pouvoir la refermer aussitôt en cas d’urgence. 

 Ne vous aventurez jamais dans un couloir ou une cage d’escalier enfumée. Assurez l’étanchéité 
des portes. 

 Fermez la porte des chambres en flamme et, dans le cas d’un immeuble avec plusieurs logements, 
fermez votre porte d’entrée qui donne sur la cage d’escalier après être sorti.  

 Avertissez les habitants de l’immeuble et les voisins. N’oubliez pas les enfants, les malades et les 
habitants handicapées.  

 Appelez les secours depuis votre appartement mais seulement si cela ne retarde pas l’évacuation. 
Si cela n’est pas possible, faites-le dès votre sortie de l’immeuble (chez les voisins ou avec un 
portable). 

 

Urgence pompier:  112 
 
Lieu de l’incendie:  quartier, rue et nº, étage 
Origine de l’incendie: chambre, appartement, maison 
Qui appelle:  indiquez votre nom 

 
 Évacuez les lieus rapidement mais pas de manière précipitée, emmener les autres habitants ou 

aidez-les.  

 La fumée, très chaude et nocive, se propage généralement vers le haut et s’accumule sous le toit. 
Déplacez-vous de préférence à quatre pattes, la qualité de l’air et la visibilité sont bien meilleures 
au sol. 

 Rassemblez-vous à l’extérieur en un lieu sûr et assurez-vous que personne ne manque. 

 Avertissez les secours de votre présence dès leur arrivée. 
 
À éviter: 
 

 de finir ce que vous êtes entrain de faire, par exemple, vous habiller, 

 de rassembler les bijoux et les objets de valeur, 

 de chercher l’origine du feu et essayer de l’éteindre vous-même, 

 d’utiliser l’ascenseur, 

 surtout, de retourner dans la maison ou dans l’appartement en flamme! 


