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LE GOUVERNEUR CUOMO RAPPELLE AUX NEW-YORKAIS DE TESTER LEURS DÉTECTEURS DE FUMÉE ET 

DE MONOXYDE DE CARBONE CE WEEKEND  

 

La fin de l'heure avancée est une bonne occasion de tester ces appareils pouvant sauver des vies 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a rappelé aujourd'hui aux New-Yorkais de 

tester et de changer les piles de leurs détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO2).  

 

« Alors que nous reculons nos horloges ce weekend pour la fin de l'heure avancée, j'encourage tous les 

New-Yorkais à prendre quelques minutes afin de protéger leurs familles et leurs maisons des incendies 

représentant une menace, a déclaré le Gouverneur Cuomo. De tester les détecteurs de fumée et de CO2 

et de changer les piles sur une base régulière représentent quelques mesures simples, mais importantes 

en vue d'éviter une urgence future. » 

 

Selon la National Fire Protection Association (NFPA), de 2005 à 2009, environ les deux tiers des décès 

liés à des incendies à domicile impliquaient des propriétés où les détecteurs de fumée ne fonctionnaient 

pas. De nombreux services d'incendie dans l'État de New York continuent chaque année de répondre à 

des appels dans des foyers où les détecteurs de fumée ne fonctionnent pas. Des détecteurs de fumée 

fonctionnant correctement sont essentiels pour sauver des vies en cas d'incendie.  

 

Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, incolore et inodore, produit lorsque des combustibles 

(comme l'essence, le bois, le charbon, le gaz naturel, le propane ou l'huile) ne brûlent pas entièrement. 

Dans la maison, l'équipement de chauffage et de cuisson utilisant des combustibles est une source 

potentielle de monoxyde de carbone. Selon la NFPA, de 2006 à 2010, environ 72 000 incidents sans 

incendie impliquant du monoxyde de carbone ont été reportés aux services d'incendie des États-Unis 

chaque année, et ces incidents ont augmenté avec le temps. Les incidents impliquant du monoxyde de 

carbone se produisent surtout entre les mois de novembre et de février.  

 

Jerome M. Hauer, commissaire de la Division de la Sécurité intérieure et des Services d'Urgence de l'État 

de New York a déclaré : « On a parfois aussi peu que trois minutes pour sortir de la maison ou de 

l'appartement avant qu'un incendie ne devienne mortel. Les détecteurs qui fonctionnent nous 
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avertissent dès le départ qu'il y a le feu et peuvent nous donner un peu plus de temps pour sortir en 

toute sécurité. Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, toutefois, risquent de ne pas faire 

leur travail si les propriétaires de maison ou les locataires ne les testent pas régulièrement et n'en 

changent pas les piles pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. » 

 

Bryant D. Stevens, administrateur des Incendies de l'État de New York, a déclaré : « Bien que des 

détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone fonctionnant correctement augmentent 

considérablement vos chances de survie, seulement la moitié de ceux qui en possèdent disent les 

vérifier régulièrement. Prenez le temps ce weekend d'assurer la sécurité de votre famille en testant et 

en nettoyant vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, et en en remplaçant les piles. » 

 

Le Gouverneur Cuomo recommande que tous les New-Yorkais prennent les mesures suivantes en vue 

d'assurer leur sécurité ainsi que celles de leurs proches :  

• Installer des détecteurs de fumée dans chaque chambre à coucher, à l'extérieur de chaque 

aire de repos et à chaque étage de la maison, y compris au sous-sol. Les détecteurs de CO2 

devraient être installés à un endroit central à l'extérieur de chaque aire de repos et à chaque 

étage de la maison, ainsi qu'à d'autres endroitst tels que les lois applicables, les codes et les 

normes l'exigent.  

• Brancher entre eux les détecteurs de fumée et de CO2 pour que si l'un se déclenche, ils se 

déclenchent tous.  

• Remplacer tous les détecteurs de fumée et de CO2 chaque dix ans ou selon les 

recommandations du fabricant, surtout s'ils ne répondent pas bien lorsqu'on les teste.  

• Tester tous les détecteurs de fumée et de CO2 au moins une fois par mois.  

• Si quelqu'un dans votre maison est sourd ou dur d'oreille, envisager l'installation d'un 

détecteur combinant son, clignotements et vibrations.  

• Savoir reconnaître les symptômes d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Parmi les 

symptômes, on compte des difficultés respiratoires, la nausée, des étourdissements ou des 

maux de tête. Des taux élevés de CO2 peuvent être fatals, entraînant la mort en quelques 

minutes.  

• Choisir des détecteurs de fumée et de CO2 dotés d'une étiquette indiquant qu'ils ont été 

testés en laboratoire.  

• Si un détecteur de fumée se déclenche, il faut immédiatement se rendre à l'air libre ou près 

d'une fenêtre ou d'une porte ouverte. S'assurer que tout le monde se trouvant dans la maison 

est pris en compte. Appeler à l'aide d'un endroit aéré et y rester jusqu'à l'arrivée du personnel 

d'urgence.  
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• Ne pas utiliser de véhicule ou de moteur à essence à l'intérieur, même si les portes du garage 

sont ouvertes. S'assurer que le tuyau d'échappement d'un véhicule en marche ne soit pas 

recouvert de neige.  

• Durant et après une tempête, s'assurer que la neige n'obstrue pas les voies d'aération de la 

sécheuse, de la fournaise, du four et du foyer.  

• Les génératrices devraient être utilisées à l'extérieur, dans les endroits bien aérés, loin des 

portes, fenêtres et voies d'aération ouvertes.  

• Utiliser les grils au gaz ou au charbon à l'extérieur seulement. 

 

Pour plus de renseignements sur les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, et pour d'autres 

conseils de sécurité, visitez le site Web du Bureau de la Prévention et du Contrôle des Incendies au  

www.dhses.ny.gov/OFPC. 
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