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En complément de la circulaire juridique n°05-13 sur le retrait progressif des détecteurs de fumée 
ioniques, nous vous rappelons l’obligation pour tous les établissements concernés (surtout les 
hôtels), dans le cadre de la mise en conformité avec le droit européen, de retirer les détecteurs 
ioniques de fumée et si nécessaire, de procéder au remplacement des détecteurs ioniques au profit 
des détecteurs optiques.  
 
En effet, la plupart des détecteurs de fumée contiennent des radionucléides préjudiciables à la 

santé ; leur utilisation n’est pas justifiée par les avantages qu’ils procurent au regard des autres 

technologies disponibles ; ils doivent donc être retirés. 

L’arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l’article R 1333-2 du Code de la Santé Publique 

pour les détecteurs de fumée à chambre d’ionisation (ou détecteurs ioniques) concerne plus 

particulièrement tous les détenteurs de détecteurs de fumée ioniques installés notamment dans 

les hôtels.  

Le retrait progressif des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation était prévu sur une période de 

dix ans, à compter 2011 pour se terminer en décembre 2021. 

Aujourd’hui, il semblerait qu’il subsiste encore des détecteurs de fumée ioniques dans certains 

établissements recevant du public, qui risquent d’être sanctionnés en cas de contrôle… 

Ainsi, il est fortement recommandé de s’adresser à une société qui organisera un plan de dépose ou 

d’un plan de migration formalisé sur une période déterminée entre le responsable de l’ERP et la 

société. 

L’échéancier qui sera déterminé entre les parties permettra de planifier les travaux de mise en 

conformité des installations avec la nouvelle réglementation, ainsi que le budget associé. 

Même s’il parait simple au premier abord d’échanger des détecteurs ioniques par des détecteurs 

sans source radioactive, pour certains, ce changement peut entrainer des contraintes techniques, 

financières… 

En effet, la charge de l’exploitant peut varier en fonction du matériel existant, surtout dans le cas de 

matériels anciens. Ainsi, le remplacement des détecteurs peut suffire dans certains cas et dans 

d’autres cas, le remplacement de la centrale peut être imposé pour répondre au besoin 

d’associativité des composants reliés fonctionnellement entre eux (portes coupe-feu, désenfumage, 

évacuation, etc.) au sein du système de détection incendie. Il nous semble donc essentiel, pour 

l’utilisateur, de prévoir bien à l’avance le coût de cette migration. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la détection de fumée doit rester opérationnelle durant la 

durée des travaux, sauf à prendre la décision d’arrêter l’exploitation des lieux. 

  
 


