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Prévenir des dangers du monoxyde de carbone

Vie quotidienne Une campagne de sensibilisation nationale, avant
l'hiver Avant la chute des températures, et la remise en route des
chaudières individuelles, une campagne de sensibilisation contre les
dangers du monoxyde de carbone se met en place, sous la forme d'un
"cri d'alarme" national Car le constat est alarmant Chaque année,
plusieurs milliers de personnes sont victimes du monoxyde de
carbone (CO) en France et les risques d'intoxication demeurent
importants éte comme hiver On estime a 21 millions le nombre de
logements refermant une source potentielle de monoxyde de carbone
Alors que huit intoxications sur 10 surviennent de maniere
accidentelle à l'intérieur de l'habitat, seuls 5 % des logements seraient
equipes d'un détecteur de CO, pourtant l'unique moyen de détection
efficace Ce gaz inodore, incolore et silencieux tue toute l'année et
spécialement l'hiver II nécessaire de pouvoir s'en protéger On
estime à plus de 4 300 le nombre de personnes exposées au CO
chaque année en France Face à ce terrible constat, plusieurs
ambassadeurs (le president de l'association des brûlés de France, les
pompiers des Yvelines, des medecins, etc ) ont décidé de propager un

Tous droits réservés à l'éditeur

"Cri d'alarme" lance en septembre 2016 Un an jour pour jour après le
début de la campagne, le message s'est propagé sur le site web
www uncndalarme fr Installer un détecteur de monoxyde de carbone
chez soi peut protéger tout un foyer Nombreux sont les pompiers et
médecins qui souhaitent alerter les Français sur ce danger
Ambassadeur du projet, le commandant Stephane Boubet du Sdis 78
l'explique «Nous ne connaissons pas le monoxyde de carbone dans
notre societe française, cela représente plusieurs milliers
d'interventions pour nous Un détecteur, c'est moins cher qu'un
téléphone portable Pourtant aucune loi n'impose que nous ayons tous
un mobile personnel II est nécessaire que la population française
puisse se protéger» Source www uncndalarme fr Un détecteur de
CO est l'unique moyen de prévention M B
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