
 

 

 
Communiqué de presse – Sondage national 

 
 

 

Détecteurs de fumée : près d’1 Français sur 2 
toujours dans l’illégalité en 2019 !  

 
45% de propriétaires et 39% de locataires n’ont pas de détecteur dans leur habitation 

Les locataires sont sous-équipés par rapport aux propriétaires  
Des détecteurs dans des pièces inappropriées : 16% en cuisine ou 15% dans la salle de bain 

 
Les raisons de l’absence de détecteurs : 38% manque de compétences et 26% de temps 

61% des Français considèrent les détecteurs comme inefficaces 
47% des Français ne vérifient jamais l’état de leur détecteur 

33% ne changent jamais une pile vide et 29% au bout de quelques mois 
 

 
 
 
6 mai 2019 
Bricozor, le pure player du bricolage, spécialisé en quincaillerie, en outillage et en 
plomberie, a voulu savoir si, plus de 3 ans après l’obligation légale, les Français étaient enfin 
aux normes pour l’équipement des détecteurs de fumée dans leur habitation. Un sondage 
mené auprès de plus de 16.000 personnes qui montre que… pratiquement tout reste encore 
à faire.   
Lien officiel : https://www.bricozor.com/  
 
 

Plus de 45% des Français dans l’illégalité 
Même si depuis le 1er janvier 2016, l’installation d’un détecteur de fumée (Daaf) est 
obligatoire dans tous les locaux d'habitation (loi n° 2010-238 du 9 mars 2010), presque 1 
Français sur 2 est toujours dans l’illégalité en 2019. En effet, seulement 45% des propriétaires 

https://www.bricozor.com/


 

 

et 39% des locataires déclarent posséder un détecteur dans leur habitation. Qui plus est, 18% 
des locataires et 8% des propriétaires avouent ne pas savoir s’ils en possèdent un.  
 

Avez-vous un détecteur de fumée chez vous ? 

Réponses Global Locataires Propriétaires 

Oui 42% 39% 45% 

Non 45% 43% 47% 

Je ne sais pas 13% 18% 8% 

 
 

Un nombre d’appareils très léger 
Pour les 42% des Français qui ont un détecteur, les locataires sont les plus mal lotis. Ainsi, 59% 
des propriétaires possèdent un seul appareil et 37% deux détecteurs. Alors que de leur côté, 
78% des locataires n’en ont qu’un seul et 19% ont la chance d’en avoir deux. Globalement, la 
grande majorité des Français (69%) n’ont qu’un seul détecteur au total.  
 

Si oui, combien de détecteurs avez-vous au total dans votre habitation ? 

Réponses Global Locataires Propriétaires 

1 69% 78% 59% 

2 28% 19% 37% 

3 3% 2% 3% 

4 ou plus 1% 1% 1% 

 
 

Des appareils mal disposés 
Pour ce qui est de l’installation, beaucoup de progrès restent à faire. Seulement quelques  
Français ont des détecteurs placés dans des pièces adéquates. En effet, 26% en ont dans 
l’entrée ou le hall et 25% dans un couloir. En revanche, beaucoup de personnes ont des 
détecteurs dans des endroits totalement inappropriés : 16% dans une cuisine ou 15% dans 
une salle de bain.   
 

Si oui, dans quelle(s) pièce(s) ? 

Réponses Pourcentages 
Dans l'entrée, le hall 26% 

Dans le couloir 25% 

Dans la salle de bain 15% 

Dans la cuisine 16% 

Dans le salon 8% 

Dans le garage 6% 

Dans la chambre 9% 

Dans les toilettes 1% 

Autre 4% 

 
 

Manque de compétences et de temps 
Pour les nombreuses personnes qui n’ont pas de détecteurs, la raison principale est le manque 
de compétences pour l’installation à plus de 38%. Il est suivi par le manque de temps à 26% 
et 14% des Français n’y voient aucun intérêt.  



 

 

 

Si non, pour quelle raison principale ? 

Réponses Pourcentages 

Je ne suis pas propriétaire 12% 

Je n'ai pas les moyens 9% 

Je n'ai pas les compétences 38% 

Je n'en vois pas l'utilité 14% 

Je n'ai pas le temps de m'en occuper 26% 

Autre 1% 

 
 

Les Français doutent-ils ?  
Même si ces appareils ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années, à la question 
« Pensez-vous que les détecteurs sont efficaces ? », plus de 61% des Français répondent 
finalement « non » !  
 

Pensez-vous que les détecteurs sont efficaces ? 

Réponses Pourcentages 

Oui 39% 

Non 61% 

 
 

Des détecteurs abandonnés… 
Pour ce qui est de vérifier le bon fonctionnement des appareils de détection, rien ne va plus ! 
En effet, plus de 51% des locataires et 42% des propriétaires avouent ne jamais vérifier leur 
état. Seulement 41% des propriétaires et 38% des locataires procèdent à une vérification tous 
les 2 ans, et 10% des Français 1 fois par an.  
 

Quand vérifiez-vous le bon état de fonctionnement de votre (vos) détecteur(s) ? 

Réponses Global Locataires Propriétaires 

Tous les mois 1% 1% 2% 

2 fois par an 3% 1% 4% 

1 fois par an 10% 9% 11% 

Tous les 2 ans 39% 38% 41% 

Jamais 47% 51% 42% 

 
 

Plus de pile… plus de détecteur !  
Au-delà de l’état de fonctionnement, la batterie est un révélateur du manque d’intérêt des 
Français pour les détecteurs de fumées. En effet, 33% des Français ne savent pas changer la 
pile lorsque celle-ci est vide et seulement 29% le font au bout de quelques mois. Les rares qui 
procèdent à un remplacement rapide ne sont que 12% au bout de quelques jours et 3% le font 
immédiatement.  
 

Quand la pile de votre détecteur est vide, vous la changez : 

Réponses Global Locataires Propriétaires 
Immédiatement 3% 4% 1% 



 

 

Au bout de quelques jours 12% 12% 13% 

Au bout de quelques semaines 23% 19% 26% 

Au bout de quelques mois 29% 27% 31% 

Jamais, je ne sais pas la changer 33% 38% 29% 

 
 
 
*Méthodologie : enquête réalisée auprès de 16.024 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 
18 ans et plus. Sondage effectué en ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France, selon la méthode des quotas, durant la 
période du 18 au 29 avril 2019. Profils des personnes interrogées : 51% de femmes et 49% d'hommes répartis sur l'ensemble 
du territoire français. Répartition : locataires 43% et propriétaires 57%.   
Toutes les informations mises en avant par les personnes interrogées sont déclaratives 

 

 

 
 
A propos de Bricozor 
Lancé en 2010 par deux anciens spécialistes du web et du marketing (Nicolas Guelle et Philippe Allais), Bricozor est le pure player du bricolage, 
spécialisé en quincaillerie, en outillage et en plomberie. Le site web à destination des particuliers et des professionnels propose dès l’origine 
plus de 30 000 références en stock. Bricozor travaille main dans la main et en toute confiance avec plus de 600 marques afin de développer 
un catalogue très riche et pointu. Bricozor bénéficie d’une logistique impressionnante avec des entrepôts de plus de 30 000 m² situés en 
Normandie et qui permet de servir les clients en 24h partout en France. 
Avec plus de vingt personnes, l'équipe de Bricozor est constituée d’une parité d’hommes et de femmes, d'un âge moyen de 29 ans. En 2019 
Bricozor prévoit plus de 10 M€ de CA en élargissant sa clientèle vers les professionnels et va passer de 20 à 27 personnes avec des 
recrutements dans tous les services clés : développement web, service client, service commercial et marketing, etc.  
Pour plus d'informations : https://www.bricozor.com/ 

 

 
 

CONTACT PRESSE  
Gildas Piquet-Friboulet - gildas@buzzpress.fr - 06 19 93 58 32 

 

Bricozor en 3 chiffres :  
7 millions de chiffre d’affaires réalisés en 2018 
Objectif plus de 10 millions de CA en 2019 
Plus de 500.000 clients 
 

https://www.bricozor.com/

