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« Ils sauvent des vies, c’est très
clair », constate Christophe

Serre commandant des sapeurs-
pompiers au Service départemental 
métropolitain d’incendie et de se-
cours (SDMIS 69). Deux ans après 
l’adoption de la loi Morange, obli-
geant les foyers à s’équiper d’un dé-
tecteur de fumée, le bilan est plutôt
positif. La fédération française parle 
d’une baisse de 25 % de la mortalité
due aux incendies domestiques. Soit 
200 morts en moins par an en France.

�Des drames évités
A Lyon 6e, en janvier dernier, les pom-
piers ont sauvé un homme d’une
mort certaine par asphyxie. « Il y a eu
un départ de feu dans son studio. Son
détecteur s’est déclenché, mais il ne 
l’a pas entendu. Il était malade, il dor-
mait. Son voisin a entendu l’alarme. 
Il nous a prévenus. On a pu sauver la 
vie de cet homme », raconte le com-
mandant Christophe Serre. Autre 
exemple, à Jullianges, en Haute-Loi-
re, le 22 janvier 2017 : un violent in-

cendie détruit une résidence secon-
daire. C’est un des occupants d’une
maison riveraine qui a donné l’alerte 
à 2 h 30. Il avait été réveillé par son 
détecteur, déclenché par des fumées 
qui s’étaient déjà propagées dans son 
logement.

�Equipés, oui mais…
Entre septembre 2012 et jan-

vier 2016, le taux d’équipement des 
foyers français a bondi de 27 à 85 %,
selon un baromètre réalisé par Kid-
de-BVA(1). Alors bons élèves les Fran-
çais ? « On est sur le bon chemin,
mais on peut faire mieux », assure le 
commandant Christophe Serre. Car 
la réalité serait à nuancer. Rien ne 
prouve, en effet, que les dispositifs 
achetés ont tous été installés. Selon 

certains professionnels en sinistres 
incendie, 50 % à 60 % seulement des
foyers sont en règle, et 95 % pour les 
logements sociaux. 95 % c’est aussi le
taux d’équipement aux Etats-Unis. 
Mais l’obligation date des années 
soixante-dix…

�Sensibiliser 
aux risques incendie
« On sauve des vies avec 20 €, en gros
c’est le prix d’un détecteur de fumée. 
Encore faut-il ne pas le laisser, dans 
un coin, dans son emballage », ajoute
le commandant Serre en insistant sur
la fiabilité et l’efficacité des daaf, qui 
doivent avoir reçu un certificat CE 
(Conforme aux exigences) et la mar-
que NF (norme de qualité) : « Le lieu 
d’installation est primordial pour 
qu’il joue son rôle ». Trop près de la 
cuisine, il peut se déclencher d’une 
manière intempestive. Dans ce cas, 
mieux vaut le déplacer plutôt qu’enle-
ver les piles ! « Les boîtiers sont don-
nés pour une durée de vie. Il faut aussi
régulièrement les vérifier et tester les 
piles. »

CH. M.
(1) Enquête réalisée par téléphone en 
janvier 2016 auprès d’un échantillon de 
979 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et 
plus.

R H Ô N E P R É V E N T ION  INC E N DIE

« Mon détecteur de fumée 
je le vérifie et je le teste »
La présence de ces boîtiers est
à l’origine d’une baisse de 25 % 
de la mortalité due aux incendies 
domestiques. Depuis 2015,
ils ont sauvé 200 vies par an.

�Seulement 50 à 60 % des foyers seraient en règle. Photo Yves FLAMMIN

C’est à 9 h 30 que le corps de cet homme
âgé de 63 ans a été découvert par un prome-
neur, sur le chemin de four à chaux sur les
bords de Saône à Trévoux. Le jogger aurait
été pris d’un malaise cardiaque en faisant
son sport. Malgré les tentatives de réanima-
tion des secours, l’homme de Reyrieux est
décédé.

TRÉVOUX (AIN)

Un jogger victime 
d’un malaise

La vente des hôtels F1 de Cha-
nas et Chasse-sur-Rhône (au 
sud de Lyon), propriétés du 
groupe Accor, pour en faire 
des centres d’hébergement 
d’urgence afin d’accueillir des 
réfugiés et des demandeurs 
d’asile, fait débat. Dans ces 
deux communes, les élus se di-
saient mis devant le fait ac-
compli, sans concertation de 
la part de l’État (ils doivent se 
rendre à une réunion en sous-
préfecture le 4 mai prochain). 
Ils ont fait part de leurs inquié-
tudes à gérer un afflux de popu-
lation supplémentaire. Pour le 
maire de Chanas, Jean-Louis 
Guerry, qui ne jette pas la pier-
re à « une population chassée 
par la guerre » le problème à 
résoudre sera toutefois la sco-
larisation des enfants dans des 
classes déjà surchargées.
Le président du conseil dépar-
temental de l’Isère, Jean-Pierre
Barbier, a emboîté le pas aux 
élus. Il rappelle que la société 
nationale immobilière avait 
annoncé vouloir racheter, 

pour le compte de l’État, des 
hôtels low coast pour loger les 
publics en difficulté et avait 
lancé un fonds d’investisseurs 
privés pour acquérir ces struc-
tures, dont celles de Chasse-
sur-Rhône et Chanas. « Cette 
décision a été prise sans aucu-
ne concertation avec les ac-
teurs locaux », dénonce Jean-
Pierre Barbier.  «  Toute 
initiative isolée prise sans dia-
logue peut conduire sur ce su-
jet à des réactions épidermi-
ques sur les territoires ce qui 

serait regrettable », assure-t-il. 
Selon lui, cette méthode d’im-
plantation « semble répondre 
davantage à des considéra-
tions financières qu’humaines 
et sociales ». « La crise des mi-
grants, ce n’est pas faire un deal
financier avec des spécula-
teurs, c’est associer les acteurs 
locaux et les services de l’État 
pour trouver de solutions intel-
ligentes », conclut-il, appelant 
à davantage de préparation 
sur ce dossier.

Georges Aubry

CHAN A S/CHA SSE-SUR-RHÔNE (ISÈRE) RÉFUGIÉS

La reconversion des F1 fait polémique

�Situé près de l’entrée de l’autoroute en direction de Vienne,
l’hôtel F1 compte 70 chambres et pourrait accueillir jusqu’à 
200 réfugiés, redoute le maire de Chasse. Photo Jean-Luc COPPI

LYON 5E/2E

Dimanche à 6 h 40, un drame s’est produit
pont Maréchal-Juin entre le vieux Lyon et 
la Presqu’île. Un jeune homme de 22 ans
qui se trouvait en compagnie de son amie,
a soudain enjambé le parapet pour se jeter
dans la Saône, sans qu’un témoin présent 
n’ait pu le retenir.
Les plongeurs pompiers, aussitôt préve-
nus, se sont lancés à sa recherche. Locali-
sé, il a été sorti de l’eau mais dans un état
jugé quasi désespéré.

Un jeune homme
se jette dans la Saône
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