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Document à caractère publicitaire

Prévention Allianz

Pour de plus amples renseignements,  
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Prévenons 
ensemble les 
risques d’incendie 
domestique.

Allianz IARD 
Entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 991 967 200 euros.  
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris.
542 110 291 RCS Paris.

www.allianz.fr



Allianz est à vos côtés  
pour mieux anticiper les risques 
d’incendie domestique

Poser 
un pare-feu  
devant une cheminée  
et pour installer  

un insert,  
appeler un professionnel

7 incendies
sur 10 en journée

1 incendie
      toutes les 2 minutes  
en France

70 % des incendies mortels
ont lieu la nuit

Pourquoi installer un détecteur  
de fumée et de monoxyde  
de carbone ?

    
    

 O

bligatoire         à compter d

u 
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•  Le Détecteur Autonome Avertisseur 
de Fumée (DAAF) permet de détecter 
les fumées émises au début  
de l’incendie et avertit les occupants 
du logement par un signal sonore.

•  Tous les logements devront être 
équipés d’au moins un DAAF, installé 
par le propriétaire. L’occupant  
du logement veille à l’entretien et au 
bon fonctionnement du détecteur.

Nos conseils
Quelques  
situations à risque

Sapin placé à côté 
d’une source de 
chaleur, guirlandes 
lumineuses ou bougies 

allumées 
sans surveillance

Enfants laissés  
            sans    
surveillance  
pouvant jouer 
avec des allumettes 
ou un briquet 

           Cigarette 
allumée  
avant de s’endormir

Ne jamais 
couvrir  
un radiateur 
électrique  
ou un poêle  
d’un linge

Vérifier  
vos appareils 

et installations 
électriques anciens  
(15 ans et plus),  
ils peuvent présenter  
un risque d’échauffement

 

Procéder au moins  

1 fois par an 
à un ramonage 
mécanique  
avec hérisson  

de vos conduits  
de cheminée

Ne pas 
allumer 
ou raviver 

un feu  
avec de l’essence  
ou de l’alcool

Vérifier la date 
de péremption 

de votre tuyau  
de gaz et le remplacer 

si nécessaire

Vérifier que 
 les cendres sont 

éteintes  
avant de les jeter

Ne pas laisser  
de casserole sur  

le feu sans 
surveillance

Débroussailler  

votre jardin et les 

alentours de votre propriété 
régulièrement

Nos d’urgence gratuits : Pompiers : 18 / Europe : 112

          Présence  
de rongeurs 

dans les combles  
ou greniers  
pouvant causer  
des dommages  

aux fils électriques  
et provoquer un court-circuit

d’appareils

Prise multiple 
surchargée

électroménagers/électroniques

•  Un DAAF permet de réduire par deux la mortalité liée  
aux incendies domestiques estimée à plus de 800 victimes 
par an.

Sources : www.assureurs-prevention.fr / www.pompiers.fr




