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Un Cri d'alarme contre l'intoxication au dioxyde de carbone
C'est à l'occasion du 123e
congrès des sapeurs-pompiers
de Tours, que la société Sprue
Safety Products, a annonce,
fin 2016, le lancement d'une
importante campagne de
sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone
(ou co) en France. Baptisée
« Un CRI d'alarme », celle ci a
pour objectif de lutter contre
les dangers du monoxyde de
carbone et surtout d'améliorer la prévention en France.
Entourée d'ambassadeurs
(pompiers, médecins, associations etc.), la campagne « Un
CRI d'alarme » souhaite ainsi
propager son message afin de
limiter le nombre de victimes
intoxiquées. On pourrait
penser que les mois d'hiver
sont les plus risques en matière d'intoxication au co...
mais c'est à tort, car les beaux
jours comportent aussi leur
lot de dangers. C'est que nous
démontre ce nouveau volet de
la campagne.

I

L SEMBLERAIT QUE L ETE SOIT LA
période de l'année préférée des
français la chaleur les aperos, les
departs en vacances en bord de mer
ou en montagne, la decouverte et
l'évasion Et pourtant les vacances
d'été représentent un veritable danger
mortel pour tous les estivants

Louer une maison de vacances... hantée
Les symptômes de I intoxication au
monoxyde de carbone sont entre autres
I apathie la depression la démence les
troubles émotionnels ainsi que les hai
lucinations Beaucoup de phénomènes
généralement associes aux maisons

home ou une maison de
vacances, connaissons
nous I etat de tous les
appareil a combustion
du logement la qualite de
leur installation ou la date
de leur derniere venflca
tion? Les emissions de
monoxyde de carbone (co)
tie proviennent pas seu
lement des chaudières ou
cheminées Les poeles cui
smieres groupes electro
genes et certains appareils
de bricolage peuvent aussi
représenter un danger

Un barbecue... sériai killer
Transporter un barbecue allume y com
pris avec de simples braises couvant a
I interieur lorsqu il commence a pleuvoir
est une mauvaise idée Lin barbecue
(ou un brasero) installe dans un espace
ferme comme un garage, va consommer
I oxvgene de la piece et émettre du co au
lieu du co2 émis en conditions nor
males Laisser une porte ou une fenêtre
ouverte pour aérer ne suffît pas La
circulation de I air sera insuffisante pour
eviter l'accumulation du gaz mortel ll
sulfit d I % de co dans I air pour provo
quer une intoxication mortelle de co en
seulement IS minutes
En France aujourd nui le barbecue
est une source méconnue d'émission de
monoxyde de carbone et pourtant cette
source représenterait presque 30 % des
intoxications I ete

Partir en voyage avec un détecteur en
bagage
Chaque annee, plusieurs milliers de
personnes sont victimes du monoxyde
de carbone en france et les risques d in
toxication demeurent importants durant
I ete On estime a 21 millions le nombre
de logements
refermant
une source
potentielle
de monoxyde
de carbone
Alors que 8
intoxications
au co sur 10
surviennent de maniere accidentelle a
I interieur de l'habitat seuls 5 % des loge
ments seraient equipes d un détecteur de
co, pourtant I unique moyen de detec
tion efficace Face a ce terrible constat la
societe Sprue Safety Products souhaite
propager son «CRId'alarme > lance en

« U suffit d'1 % de CO dans
l'air your provoquer une
intoxication mortelle de CO en
seulement IS minutes »
hantées et aux fantomes ' Une victime
intoxiquée croît alors voir des ombres
étranges et entendre des sons bizarres
Ces légendes font sourire les enfants et
pourtant chaque ete ce fantôme toxique
fait de nombreuses victimes
Lorsque nous louons un mobile
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septembre 2016 Ce gaz inodore incolore
et silencieux peut aussi tuer I ete et ll
nécessaire de pouvoir s'en proteger On
estime a plus de 4300 le nombre de
personnes exposées au co chaque annee
en France
Installer un détecteur de monoxyde
de carbone chez soi peut permettre de
proteger tout un foyer Contrairement
a l'Angleterre, ce détecteur avertisseur
n est pas encore obligatoire dans notre
pays Nombreux sont pourtant les
pompiers et medecins qui souhaitent
alerter les français sur ce danger Ambas
sadeur du projet « Un CRI d alarme » le
commandant Stephane Boubet du SDIS
781 explique « Nous ne connaissons pas
le monoxyde dè carbone dans notre societe
française, cela représente plusieurs milliers
d intervention'; pour nuits Un détecteur celt
deux paquets de cigarettes C est moins cher
qu un telephone portable Pourtant aucune
toi n impose que nous ayons tous un mobile
personnel ll est nécessaire que lu population
française puisse se proteger » •

Sprue Safety Products

Sprue Safety Products Lh1 est une so B
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