Le réveil sonne, c’est l’heure de te lever. Mais qui te réveillera en cas
d’incendie ?
La réponse à cette question est toute simple : le détecteur de fumée. Il s’agit en fait d’un petit appareil
que l’on fixe au plafond et qui émet un signal très puissant quand la maison est envahie par la fumée. Il te
permet donc de quitter l’habitation rapidement. “Car il n’y a pas de fumée sans feu”, dixit le détecteur de
fumée !
Où faut-il placer le détecteur de fumée dans la maison ?
Il est très important de choisir le bon endroit pour installer un détecteur de fumée. Là où il est
indispensable d’un placer un, c’est dans le hall, près des chambres à coucher. La fumée est en effet
encore plus dangereuse quand tout le monde dort, car cela ne va pas te réveiller et tu ne te rendras donc
pas compte qu’il y a le feu. D’où l’importance d’un détecteur de fumée non loin des chambres à coucher :
ainsi, tu pourras dormir sur tes deux oreilles.
Si tu comptes disposer de plusieurs détecteurs de fumée, tu peux également en placer dans les
chambres à coucher et dans le salon.
Par contre, la salle de bains et la cuisine ne sont pas de bons endroits pour un détecteur de fumée. La vapeur
créée par la cuisson des aliments ou par l’eau chaude de la douche est synonyme de fumée et le détecteur
risque alors de se déclencher, même s’il n’y a pas d’incendie. Pour éviter une fausse alarme, il ne faut donc
installer de détecteur de fumée ni dans la cuisine ni dans la salle de bains.
Ne pas oublier de tester !
Pour savoir si un détecteur de fumée fonctionne encore, il faut le tester tous les mois. Et nul besoin de
feu pour cela ! Sur la face externe du détecteur de fumée se trouve un bouton d’essai sur lequel tu dois
appuyer très brièvement. Si tu entends un signal d’alarme, tu sauras que le détecteur fonctionne encore.
Il faut juste veiller à ne pas oublier de tester le détecteur ! C’est pourquoi tu inscriras dans l’agenda de
maman ou papa, chaque premier jeudi du mois : « TESTER DETECTEUR DE FUMEE !! »
Et s’il n’y a pas encore de détecteur de fumée chez toi, tu peux à présent expliquer à tes parents ce
qu’est ce petit appareil, à quoi il sert et où il faut l’installer. Alors, ne traîne plus et convaincs maman ou
papa, car … ‘Détecteur de fumée, Sauve qui Veut !’

