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Que faire en cas
d’intoxication ?

• Ouvrez immédiatement portes et fenêtres
pour aérer

• Arrêtez les appareils à combustion
• Évacuez les locaux
• Appelez les secours : 112 (n° européen), 

18 (sapeur-pompiers) ou 15 (SAMU)
• Ne réintégrez les lieux qu’après accord d’un

professionnel du chauffage ou des sapeurs-
pompiers. 

Plus d’infos : 
• Centre Antipoison et de Toxicovigilance : 

02 41 48 21 21.
• www.ars.paysdelaloire.sante.fr/

Monoxyde-decarbone.123311.0.html 
• www.prevention-maison.fr
• www.sante.gouv.fr 
• www.invs.sante.fr

Monoxyde de carbone

L’ATELIER SANTÉ VILLE
vous informe

Économies
d’énergies
Participez au défi 
« Familles à énergie positive »
L’Espace Info-> Energie anime de
décembre à avril prochain le défi
« Familles à énergie positive ». Quatre
équipes sont en cours de constitution
pour économiser au moins 8 % sur leur
consommation d’énergie. A votre tour,
inscrivez-vous: grâce aux écogestes, 
il est possible d’économiser jusqu’à
200 € par an ! 
A ce jour, 4 équipes en cours de
constitution : « Les agents CARENE », 
« la Sonadev », « la CLCV » et « les
Nazairiens » (qui réunit des inscriptions
individuelles). Au total, une vingtaine de
participants est identifiée pour l’édition
2013/2014 du défi « Familles à énergie
positive », qui a commencé le 1er décembre. 
Et vous, sauriez-vous réduire d’au moins
8 % vos consommations d’énergie 
en adoptant des écogestes ? 

En participant, vous pourrez… 
• passer des moments conviviaux 

avec les autres participants lors 
de rencontres régulières pendant la
durée du concours 

• économiser sur vos factures : en
moyenne, les participants économisent
12% sur leur consommation, soit
200€ pendant le défi ! 

• bénéficier gratuitement de conseils des
spécialistes de l’Espace Info-> Energie 

• agir concrètement et efficacement
pour l’environnement. 

Comment s’inscrire ? Pour participer
au défi ou juste s’informer sur la
démarche, adressez-vous à la
conseillère de l’Espace Info->Energie:
Lucie Prunault – conseillère énergie.
Tél. 02 40 08 03 30.
http://paysdelaloire.familles-
a-energie-positive.fr

Éducation
Nouveaux membres pour les clubs « Coups de pouce » et « Cap collège »
Les clubs « Coups de pouce » et « Cap Collège » ont été reconduits pour l’année 2013 / 2014
auprès d’une soixantaine d’élèves nazairiens. L’action « Coups de pouce » vise à accompagner 
les enfants dans leur apprentissage 
de la lecture-écriture et à leur faire
découvrir le plaisir de lire. Les clubs
« Cap collège » favorisent l’entrée en 6e

en développant la confiance en soi 
et l’autonomie. Ces dispositifs, mis 
en œuvre dans le cadre du Programme
de Réussite Educative (PRE) de la Ville,
sollicitent toute la communauté
éducative de Saint-Nazaire*. 
* Inspecteurs de l’Education Nationale,
coordinateurs de ZEP, principaux de collèges, 
Conseil général, partenaires associatifs, directions
municipales : Enfance / Education, Sports, Culture,
CCAS...

Difficile à détecter car inodore et invisible,
le monoxyde de carbone provient souvent
du mauvais fonctionnement des appareils à
combustion (chaudière, chauffe-eau, poêle,
cheminée…). Or, ce gaz très nocif peut vite
provoquer intoxication, mal de tête,
nausées, fatigue, malaise… Comment s’en
préserver ?

Faites entretenir et contrôler vos
installations (appareils et conduits) avant
chaque hiver par un professionnel qualifié.

Ventilez suffisamment votre logement
toute l’année, surtout en période de chauffage

Veillez à bien utiliser vos appareils à
combustion : vérifiez la compatibilité de votre
chaudière avec les autres équipements
(ventilation, hotte, sèche-linge…), n’utilisez les
appareils d’appoint que ponctuellement…

N’utilisez jamais de groupe électrogène
en intérieur

Vérifiez la bonne installation et le bon
fonctionnement de vos appareils à gaz avant leur
mise en service (exigez un certificat de conformité)

Des détecteurs de monoxyde de
carbone existent, leurs procédures d’évaluation
sont en cours. Seuls, ils ne suffisent pas et doivent
être accompagnés des mesures de prévention
décrites ci-dessus.


