
Installation d’un détecteur de 
fumée dans votre logement

Plus de sécurité
en cas d’incendie

Détecteur de fumée à usage domestique 

Votre sécurité
nous tient à coeur

Des questions ? 
 
Vous recevrez toutes les informations nécessaires 
concernant la date d’installation, la maintenance de 
l’appareil et les coûts avec la lettre « notification de 
modernisation » et à la date de l’installation.  
 
 
 
Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter le 
centre de services Gewobag. 

 
Centre de services 
Téléphone : +49 (0) 800 4708-800 (gratuit)
Courriel : service@gewobag.de 
 
 
 
Toutes les informations sont également disponibles à
l’adresse suivante :
www.gewobag.de/rauchwarnmelder. 
 
 
 
www.gewobag.de

En Allemagne, environ 600 personnes meurent 
chaque année dans des incendies domestiques.  
Parmi elles, 95 pour cent décèdent à la suite d’une 
intoxication causée par la fumée. En cas d’incendie, 
les détecteurs de fumée peuvent sauver des vies, car 
ils avertissent les occupant-e-s d’un logement au 
moyen d’une alarme sonore dès qu’ils perçoivent de 
la fumée dangereuse. L’installation de détecteurs de 
fumée a été rendue obligatoire par le sénat allemand 
dans la réglementation berlinoise sur les construc-
tions. L’installation doit être terminée d’ici la fin de 
l’année 2020. Gewobag équipera tous ses logements 
de détecteurs de fumée à partir de début 2018. 
 
Une solution appropriée 
 
Dans chaque salle de séjour, un des petits appareils 
est fixé au plafond. Les détecteurs de fumée ne sont 
pas installés dans la cuisine et la salle de bain, car la 
vapeur d’eau générée pendant la cuisson ou la dou-
che risquerait de déclencher une fausse alerte. De 
plus, des détecteurs de fumée sont fixés dans des 
couloirs pouvant faire partie d’une issue de secours. 
En règle générale, trois appareils sont installés dans 
des logements comportant deux pièces et cinq ou six 
détecteurs de fumée peuvent être installés dans des 
appartements de quatre pièces, en fonction de la con-
figuration des couloirs.  
 
Produits autorisés 
 
Gewobag doit s’assurer que des détecteurs de fumée 
conformes aux normes et autorisés sont utilisés. C’est 
pourquoi ce sont toujours de nouveaux modèles qui 
sont installés. Si des détecteurs de fumée ont déjà été 
posés par un ancien propriétaire, Gewobag les rem-
place. Cependant, les appareils installés volontaire-
ment par les locataires peuvent rester en place. Dans 
ce cas, les nouveaux modèles seront fixés en parallèle. 
C’est la seule façon de s’assurer que des produits con-
formes aux normes et autorisés sont utilisés.
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Annonce de la date
d’installation

Arrivée de l’équipe
d’installation

Installation
au plafond 31

Espace d’installation
et propreté

Fonctionnement
et entretien

Notice d’utilisation

La date d’installation vous sera communiquée 
environ deux semaines avant l’installation par la 
société fletwerk GmbH.

Une équipe de la société fletwerk réalisera les 
installations. Elle s’identifiera auprès de vous.

Les détecteurs de fumée sont installés dans les 
couloirs, les chambres à coucher et les salles 
de séjour (pas dans la cuisine, ni dans la salle 
de bain). Ils doivent être fixés à une distance de 
50 cm du mur ou des obstacles.

Veuillez déplacer les meubles sur le côté avant 
le rendez-vous et laisser de la place pour 
l’installation. L’équipe travaille proprement et 
sérieusement.

L’équipe d’installation vous expliquera com-
ment utiliser le détecteur de fumée et vous 
indiquera toutes ses fonctions.

Vous obtiendrez une brochure expliquant le 
fonctionnement et l’entretien des détecteurs  
de fumée. Vous recevrez également une  
description du processus d’installation.

Gewobag commence l’année 2018 avec 
l’installation de détecteurs de fumée dans les 
logements. Les six étapes de cette installation 
vous sont présentées ci-après.

Dans un logement de 2 pièces, on installe géné-
ralement trois appareils, dans un logement de 
4 pièces, jusqu’à six détecteurs de fumée sont 
mis en place. Dans un logement de 2 pièces, 
l’installation dure environ 40 minutes.

D’autres questions ?
Vous pouvez nous joindre via le centre de services. 
Téléphone : +49 (0) 800 4708-800 (gratuit)
Courriel : service@gewobag.de

Telle que la loi l’exige

Installation d’un
détecteur de fumée


