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22 place de la République 93140 BONDY               

Chers adhérents, 

Chers bénévoles et amis, 

Les fêtes de fin d’année approchent et tout le bureau se joint à moi pour vous souhaiter un 
très joyeux noël avec votre famille et une excellente année 2011. 

Votre association locale reste ouverte : pensez à noter les prochains rendez-vous que nous rappelons ci-
dessus, dans la rubrique « Calendrier » 

Soyez vigilants lors de vos achats, vérifiez les dates de livraison, comparez les prix, … certains commer-
çants peu scrupuleux profitent de l’effervescence de noël pour agir de façon déloyale. 

A très bientôt, 

Françoise Mauclair 

 

06 42 01 07 89       

 

93ouest@ufc-quechoisir.org 

 

 Page 1 : Editorial, le mot de la 

secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 : UFC vous informe 

 Page 3 : Ils ont gagné grâce à 

l’UFC. Recherche de bénévo-

les. 

 Page 4 : L’AL sur le terrain 

 Page 5 : L’UFC vous informe 

 Page 6 : Le plan grand froid - 

Nos permanences + un chan-

gement de coordonnées.  

 
 
 
 

 Les prochaines réunions d’adhé-

rents : Lundi 20 décembre à 

20h, mardi 25 janvier à 20h, 

mardi 22 février à 20h. 

 L’Assemblée Générale de l’asso-

ciation : mardi 22 mars 2011. 

 

Attention ! 

Notez la nouvelle adres-
se de votre permanence 
de Noisy-le-Sec, page 6. 

Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget,  

La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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L UFC vous informe 

Les tests de la Commission de la 
Sécurité des consommateurs et 
de Que Choisir (QC n° 466) 
révélaient plusieurs défaillan-
ces : risque de brûlure par « ef-
fet flash » (brusque embrase-
ment), surtout en cas de rallu-
mage d’un foyer chaud ; émis-
sion de monoxyde de carbone 
(CO), un gaz mortel, due à une 
combustion mal maitrisée de 
l’éthanol ; émission d’oxyde 
d’azote préoccupante ; risque 
d’incendie si l’appareil est situé 
à proximité de matériaux in-
flammables ; pollution de l’air 
intérieur. 

Enfin une normeEnfin une normeEnfin une norme   

Publiée en août dernier, la nor-
me NF D35-386 ne supprime 
pas tous les risques mais remé-
die aux principaux. Elle s’appli-
que aux foyers à éthanol placés 
dans des locaux couverts et clos 
et non raccordés à un conduit 
d’évacuation des fumées. Une 
autre norme est en cours d’éla-
boration pour les appareils rac-
cordés. La norme prévoit une 
durée d’utilisation des foyers 
limités à 24h, pour éviter un 
fonctionnement continu. L’allu-
mage doit être sécurisé et le ré-
servoir « déporté » de la zone de 
combustion. Un système de tem-
porisation interdisant tout allu-
mage tant que l’appareil est 
chaud doit amoindrir « l’effet 
flash ». Un détecteur doit pou-
voir arrêter automatiquement le 

foyer dès qu’il est susceptible de 
produire du monoxyde de carbo-
ne. Il faut que les températures 
de contact et la stabilité des 
foyers fassent l’objet d’essais 
avant commercialisation. 

Pour un bon usagePour un bon usagePour un bon usage   

 N’achetez que des appareils confor-

mes à la norme française NF D 35-

386. 

 Eviter l’achat de produits d’occasion 

ou bradés, ainsi que ceux proposés 
sur les sites Web étrangers qui ne 

répondraient pas à cette norme. 

 N’installez jamais une 

cheminée à éthanol dans 

une chambre à coucher. 

 Ne laissez pas un enfant 

seul dans une pièce où 

fonctionne un foyer. 

 Placez l’appareil dans un endroit 

dégagé loin de tout mobilier ou ma-

tériau combustible (rideaux, meu-

bles rembourrés, etc.). 

 N’employez que le combustible 

prescrit par le fabricant et stockez-le 
en petite quantité et hors de portée 

des enfants. 

 Bon à savoir : Non raccordés aux 

conduits d’évacuation des fumées, 

les foyers à éthanol sont avant tout 

des objets esthétiques qui ne peu-

vent en aucun cas être considérés 

comme des chauffages d’appoint. 

UFC Que Choisir 

de Maine & Loire, n° 213. 

SURVEILLEZ VOS COMPTEURS SURVEILLEZ VOS COMPTEURS SURVEILLEZ VOS COMPTEURS 

DE GAZ  ET D’ELECTRICITEDE GAZ  ET D’ELECTRICITEDE GAZ  ET D’ELECTRICITE   

Avec la mensualisation qui a ten-
dance à se généraliser, ce qui a 
certains avantages, il vous faut 
surveiller l’évolution de vos 
consommations en particulier lors 
de la régularisation annuelle. Nous 
avons constaté lors de nos perma-
nences « aide aux litiges » certai-
nes anomalies de relevés. (voir 
page 3) 

Si tel est votre cas, nous vous 
conseillons avant de venir nous 
voir, de prendre une photo (datée) 
de votre compteur pour étayer vo-
tre réclamation. 

Vous pouvez recevoir cette gazette par Internet 
Actuellement, la gazette de l’association locale est envoyée par 
voie postale car tous les adhérents ne possèdent pas d’adresse 
E-mail et certains préfèrent la version papier. 

Mais, il est possible de la recevoir sur votre boîte aux lettres 
électronique. 

Pour cela, il suffit de le signaler aux bénévoles ou de nous en-

voyer votre adresse  sur  93ouest@ufc-quechoisir.org. 

Les dangers des foyers à éthanolLes dangers des foyers à éthanolLes dangers des foyers à éthanol   

Fin 2008, l’UFC que choisir mettait en garde contre les 
dangers des foyers à éthanol. Nous exigions même leur 

interdiction tant qu’une réglementation ne garantissait pas 

la sécurité des utilisateurs. C’est désormais chose faite. 

Le Parisien et Le Figaro ont dénoncé  
également quelques litiges croissants. 

Selon le Figaro « Le producteur et distri-
buteur de gaz fait l'objet d'un nombre 
croissant de plaintes auprès du Média-
teur de l'Energie. » 

« Les plaintes de consommateurs s'accumu-
lent à l'encontre de GDF-Suez. Selon le 
Parisien/Aujourd'hui en France (août 2010), 
nombre des 10 millions de clients de l'opé-
rateur historique se plaignent de «pratiques 
douteuses» visant à gonfler les factures. 
«En 2009, 41% du nombre total de récla-
mations concernaient GDF Suez», soit 5740 
plaintes en 2009 et d'ores et déjà 3600 
plaintes en 2010, constate dans le quotidien 
Guillaume Girot, chef du service recom-
mandations auprès du médiateur de l'éner-
gie. Et l'UFC-Que choisir dresse le même 
constat. Selon l'association de consomma-
teurs, ses 170 antennes locales relèvent 
toutes le même mécontentement de clients 
qui contestent les factures envoyées par 
GDF-Suez. 

En cause principalement, un mode de factu-
ration basé sur des estimations de consom-
mation gonflées. La plupart des consomma-
teurs paient un trop plein chaque mois, qui 
ne leur est remboursé qu'à la fin de l'année, 
après un relevé du compteur par un techni-
cien de GRDF. «Une façon de se faire de la 
trésorerie sur le dos des clients», juge le 
Parisien… quand le remboursement opéré 
est exact. Or, «les calculs de facturation 
sont tellement compliqués qu'il faut avoir 
fait Polytechnique pour les comprendre !», 
estime le Médiateur. Pas évident donc pour 
le consommateur d'évaluer la justesse de 
son remboursement. » 

http://www.leparisien.fr/economie/surfacturation-les-droles-de-pratiques-de-gdf-suez-26-08-2010-1043157.php
http://www.energie-mediateur.fr/
http://www.energie-mediateur.fr/
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Notre adhérente  Denise 
A. de Noisy le Sec a 
contacté notre AL pour 
deux litiges avec Direct 
Énergie : 

1/ elle avait une facture 
pour 21.463 m3 au lieu 
de 21.143 m3. Sur notre 
intervention, elle a obte-
nu l’annulation de sa fac-
ture indue de 184,62€ ; 

2/ suite à la résiliation du 
contrat pour cause de 
déménagement, la régu-
larisation s’est soldée par 
un avoir et Mme A. sou-
haitait un chèque. Elle a 
aussi obtenu gain de cau-
se. 

 

 

 

 

 

Mme Michèle B. de Bondy 
a souhaité connaître les 
modalités exactes de son 
lien contractuel avec ErDF-
GDF, et savoir notamment 
si ses contrats étaient 
conventionnés ou pas. No-
tre association l’a aidée à 
rédiger les courriers. Elle a 
obtenu satisfaction dans les 
meilleurs délais. 

Notre adhérent Lucien M. 
ne voulait pas que GDF le 
facture sur des estimations 
de sa consommation de gaz. 
Sur notre intervention, il a 
obtenu satisfaction : il sera 
facturé sur la base de sa 
consommation réelle. 

Mme Sophie M. 
de Bagnolet a 
contesté sa facture 
SFR suite à une 
résiliation due à 
son départ à l’é-
tranger. A son retour, elle 
s’aperçoit qu’elle a été pré-
levée de 3 mensualités et 
SFR lui réclamait encore 
84,87€. Sur notre interven-
tion, elle a obtenu l’annula-
t i on  de  sa  fa ctur e 
« impayée » et rembourse-
ment de la somme 
de 170€. 

 

C’est en voulant 
changer d’opérateur 
que notre adhérent Hassan 
B. a appris qu’il était 
« fiché » au motif qu'un 
prélèvement aurait été refu-
sé par la banque. Or, l’ad-
hérent n’a aucune trace d'un 
prélèvement refusé et n'a 
reçu aucun courrier pour le 
fichage de sa ligne. Sur 
notre intervention, ladite 
facture de 12,50€ a été an-
nulée et l’adhérent a été 
retiré du fichier GIE Pré-
ventel. 

 

Notre adhérent 
Almamy C. de 
Saint-Denis a 
refusé de payer 
l ’abonnement 
Livebox de France Télecom 
pour cause de dysfonction-
nement. Une société de 
recouvrement réclamait 
379,91€. Il a obtenu l’annu-
lation totale de la dette sur 
la base du service non ren-
du : article 1147 du code 
civil. 
 

Marie-Christine 
D. de Noisy-le-
Sec a souscrit un 
abonnement Free en avril. 
En septembre, la ligne fixe 
n’est toujours pas fonction-
nelle et notre adhérente est 
contrainte d’utiliser son 
portable. Sur notre inter-
vention, elle a été rembour-
sée des prélèvements effec-
tués et des factures de son 
téléphone portable. 

 

M. Frédéric D. de Drancy a 
passé commande chez Cuir 
Cen t er  en  dat e du 
02/01/2010. En juin, le ca-
napé n’était pas livré mal-
gré plusieurs relances. Sur 
notre intervention, il a été 
livré et a obtenu une remise 
sur le prix sur la base de 
L.114-1 du code de la 
consommation. 

Jean M. de Noisy-le-Sec est 
démarché par Huis Clos 
pour l’achat d’un climati-
seur. Il choisit le paiement 
en 6 mois sans frais avec 
report de 6 mois. En réalité, 
le vendeur lui fait signer un 
crédit avec la Sté Sofinco. 
Sur notre intervention, il a 
obtenu annulation du crédit 
et a pu payer la totalité sans 
pénalité. 

Emmanuel Z. de Ville-
momble a résilié son 
contrat de Mutuelle par 
courrier AR. Mais, la Mu-
tuelle a continué les prélè-
vements , malgré ses cour-
riers. Sur notre interven-
tion, il a obtenu confirma-
tion de sa résiliation.  

 

AVIS DE 

RECHERCHE 
 

Force est de constater 
que la progression im-
portante des litiges a 
pour corollaire l’augmen-
tation des adhérents De 
plus, les différentes 
actions de notre fédé-
ration et le lancement 
de campagnes spécifi-
ques, font que l’Associa-
tion UFC-QUECHOISIR 
est de plus en plus 
connue du public et des 
consommateurs. 

Sur le plan local, cette 
évolution des litiges 
n’est pas sans poser de 
problèmes à nos consul-
tants bénévoles, d’au-
tant plus que, dans un 
contexte économique 
difficile, le règlement 
des affaires se révèle 
plus complexe et deman-
de des interventions 
plus nombreuses ainsi 
que des délais plus 
longs. 

C’est pourquoi nous 
avons besoin de nou-
veaux bénévoles pour 
vous assurer l’aide 
que nous vous avons 
fournie jusqu’à pré-
sent. 
 

Les bénévoles que nous 
recherchons sont multi-
ples : 

  Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix 
ou de service 

 Secrétariat 

Si vous disposez de 
quelques heures par 
mois, venez nous re-
joindre : Les forma-
tions sont assurées 
par nos soins. 

Afin de clore votre 
dossier et également 
d'approvisionner cette 
rubrique, il nous     
serait agréable que 
vous nous informiez 
des suites données à 
vos dossiers. 

Merci d’avance. 

ErDFErDFErDF———GDFGDFGDF   TéléphonieTéléphonieTéléphonie   DiversDiversDivers   
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Votre A. L. sur le terrain 
Salon des énergies renouvelablesSalon des énergies renouvelablesSalon des énergies renouvelables      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5e salon des énergies renouvelables organisé par 
la communauté d’agglomération regroupant les 
communes de DRANCY, LE BOURGET et DU-
GNY s’est tenu les 8, 9,10 octobre 2010 à DRAN-
CY. Notre participation, comme chaque année, a 
été très appréciée par les organisateurs et le public 
venu nombreux malgré un soleil qui nous a fait une 
concurrence déloyale. 

 

 

La fête de Saint Denis 

Comme chaque année, nous avons 
participé à la fête de Saint-Denis qui 

s’est tenue le 2 octobre 2010. Notre 

stand à été particulièrement visité par 

les dyonnaisiens et les habitants des 

communes environnantes. 

L’organisation de cette manifestation 
par la commune était parfaite : le 

stand était installé sous un immense 

chapiteau  avec d’autres associations 
sur le thème de la solidarité, bien à 

l’abri des frimas de ce début octobre. 

 

La fête d’Aubervilliers 

La fête de la ville d’Aubervilliers a eu lieu le 20 juin 

2010 en centre ville. Et, notre stand, installé sur la place 

du marché, a eu la même fréquentation que les années 

précédentes. L’intérêt des Albertivillariens pour nos acti-
vités va nous inciter à développer la communication sur 

la commune et celles environnantes. 

La fête de Drancy 
La fête de Drancy a eu lieu le 12 juin 2010 dans le parc de la Doucette et le public nombreux est venu sur notre stand 

se renseigner sur nos activités et les services que nous pouvions apporter à la population. 

L’ambiance était très festive avec de la musique de différentes origines. 

A la fête de Noisy-le-Sec, le 26/09/2010. A Saint-Denis, le 02/10/2010. 
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Le macaron GICLe macaron GICLe macaron GIC---GIGGIGGIG   

ne sera plus validene sera plus validene sera plus valide   

A partir du 1er janvier 2011, 
la carte européenne de sta-
tionnement ou « carte de sta-
tionnement pour personnes 
handicapées » sera l’unique 
et seule carte valable pour se 
garer sur les emplacements 
réservés aux personnes han-
dicapées. 

Il est nécessaire que toutes 
les personnes handicapées 
qui possèdent le macaron 
GIC-GIG (grand invalide 
civil-grand invalide de 
guerre) le fasse remplacer 
avant la fin 2010 sous peine 
de se mettre hors la loi et de-
voir payer les amendes pré-
vues dans le cadre d’un sta-
tionnement illicite. 
Les formalités 

Pour les invalides civils, la demande 
doit être adressée au moyen des 
formulaires (Cerfa n° 13878 01 et 
du certificat médical Cerfa 13878 
01) à la maison départementale des 
personnes handicapées. 

Pour les invalides de guerre, elle 
doit être envoyée au service dépar-
temental de l’Office national des 
anciens combattants et victimes de 
guerre (Onac) sur papier libre. 

Les pièces à fournir pour la carte 
européenne de stationnement pour 
personne handicapée sont : Une 
photocopie lisible d’une pièce d’i-
dentité., une photo d’identité récen-
te et en couleurs, un justificatif de 
domicile. 

La signature électrique. La signature électrique. La signature électrique.    

Quelle est sa valeur juridiqueQuelle est sa valeur juridiqueQuelle est sa valeur juridique   ???   

Signer électroniquement un 
document requiert l’interven-
tion d’un tiers de confiance 
qui a autorité pour délivrer et 
fabriquer un certificat élec-
tronique « Le plus souvent, 
ce sont les entreprises et les 
administrations qui font appel 
à nous dans le cadre de leur 
relation avec les consomma-
teurs », explique-t-on chez 
Keynectis, un prestataire. 
Certaines solutions sont tou-
tefois disponibles pour signer 
des documents entre particu-
liers, sous la forme , par 
exemple, d’une clé USB 
contenant un nombre limité 
de signatures (compter 
200 €). Il faudra compter 
pour ce type de solution si 
vous voulez revoir l’argent 
prêté à votre beau-frère, car 
une reconnaissance de dette 
signée et scannée n’a aucune 
valeur! Seul l’original comp-
te. (UFC Que Choisir de Maine & 

Loire, n° 213.) 

 

Ce que dit la loi 

La loi n° 200-230 du 13 mars 2000 
donne à la signature électronique la 
même valeur légale que la manus-
crite dès lors qu’elle permet l’identi-
fication de celui qui l’appose, ainsi 
que la manifestation du consente-
ment des parties aux obligations qui 
découlent de cet acte (art.1316-4 du 
code civil). En cas de litige, le juge 
apprécie le caractère probant de la 
signature. Il n’y a encore aucune 
jurisprudence en la matière. 

« « « Résolys Obsèques Financement Résolys Obsèques Financement Résolys Obsèques Financement »»»   : le devoir d’information n’est pas toujours respecté: le devoir d’information n’est pas toujours respecté: le devoir d’information n’est pas toujours respecté   

Face aux ambiguïtés lors de la présentation des contrats obsèques, l’UFC-Que Choisir a en-
gagé une action judiciaire contre la Banque Postale Prévoyance devant le Tribunal de Gran-
de Instance de Paris, sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, afin de faire 
sanctionner la dénomination trompeuse du contrat « Résolys Obsèques Financement ». « Les 
consommateurs sont de plus en plus nombreux chaque année à s’intéresser à la prévoyance 
funéraire. Près de 500.000 nouveaux contrats d’assurances obsèques ont ainsi été souscrits en 2009, soit une haus-
se de 17% sur un an. Plus de 7 contrats sur 10 sont des contrats en capital et leur croissance en 2009 (+ 12%) a été 
plus forte que celle observée pour les contrats en prestations (7%). » 

UFC Que Choisir de Maine & Loire, n° 213. 

Après réflexion, le contrat Après réflexion, le contrat Après réflexion, le contrat 

de téléphonie mobile pro-de téléphonie mobile pro-de téléphonie mobile pro-

posé ne me convient pas. posé ne me convient pas. posé ne me convient pas. 

PuisPuisPuis---je l’annuler ?je l’annuler ?je l’annuler ?   

Si le contrat a été souscrit 
à distance (par téléphone ou par inter-
net), vous bénéficiez d’un droit de rétrac-
tation de 7 jours. Il suffit d’envoyer à 
l’opérateur un courrier recommandé avec 
AR pour l’annuler, sans frais et sans 
avoir à vous justifier. Si ce délai a été 
dépassé ou si la souscription s’est faite 
en agence, il est possible d’invoquer l’ar-
ticle L 121-1 du code de la consomma-
tion sur les pratiques commerciales trom-
peuses, à condition de prouver que vous 
ne disposiez pas au moment de souscrire 
d’informations essentielles. 

N’oubliez pas que si l’offre que vous 
avez choisie est « sans engagement » 
vous pouvez changer d’opérateur à tout 
moment. 

Je suis muté à l’étranger. PuisJe suis muté à l’étranger. PuisJe suis muté à l’étranger. Puis---je résilier je résilier je résilier 

mon abonnement même en pleine mon abonnement même en pleine mon abonnement même en pleine    

période d’engagementpériode d’engagementpériode d’engagement   ???   

Oui, la mutation à l’étranger est considé-
rée comme un motif légitime qui autorise 
un abonné à demander la résiliation sans 
frais de son abonnement , au même titre 
qu’un licenciement, un déménagement 
dans une zone non couverte par l’opéra-
teur, un séjour en prison etc. Il suffit 
d’envoyer à votre opérateur un courrier 
d’explication accompagné des justifica-
tifs nécessaires. Si votre cas est particu-
lier, il reviendra à l’opérateur d’apprécier 
la légitimité de votre motif. 

En cas de désaccord, il faudra demander 
au juge de proximité de trancher. 

    L’UFC vous informe 

T é l é p h o n i e 
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Rappel de nos permanences  
 

AUBERVILLIERS  Boutique de quartier Villette 22 rue Henri Barbusse  

Permanence         1er Jeudi de chaque mois de 18h à 20h  
                          3e Jeudi de chaque mois de 18h à 20h 

DRANCY   Salle Paul Vaillant Couturier rue Sacco et Venzetti 
Permanence         1er lundi de chaque mois de 18h à 20h 
 

NOISY-LE-SEC  Point d’Accès au Droit - 3, rue Paul Vaillant Couturier 
   RDC - derrière l’Hôtel de Ville 

Permanence         2e mardi de chaque mois de 18h à 20h  
 

BONDY   22 Place de la République (à côté de la gare) 
Permanence   Chaque samedi de 10h à 12h  
 

SAINT-DENIS  11 rue Génin (Bourse du travail) 
Permanence         3e mercredi de chaque mois de 18h à 20h  
 

Nous nous réunissons le 4e mardi de chaque mois de 20h à 22h30 à BONDY dans le cadre d’une 
réunion des adhérents, pour faire le point de nos actions passées et futures. 

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NOM, CHANGÉ DE PRESTATAIRE TÉLÉPHONE, INTERNET…  

Civilité: …………… Nom : ………………………………….………………………………………………….. Prénom : ………………….……….………………………………………...   

                         

Adresse : ……………………………………………………………………………………….  Code postal : ………………………...Ville : …………………………………………..    

                     

Tél. : ……………………………………………….. Portable : …………………………………………  Mail : ………………………………………………………………………………… 

Association Locale UFC - Que Choisir 
Seine-Saint-Denis Ouest 

Directeur de la publication : Serge Cerdan 

22, place de la République – 93140 Bondy 
     01.48.49.16.45 & 06.42.01.07.89 

Courriel: 93ouest@ufc-quechoisir.org  

Rédaction - Mise en page : Claude Devoucoux, Yannick 
Jouanne, Serge Cerdan, Françoise Mauclair, Bernard Avi, 
Isabelle Derock-Paule 
 

Le travail d’imprimerie a été réalisé par les jeunes de la section 
professionnelle de l’EME Henri Wallon à Noisy-le-Sec 

 

Christiane 

Anita 

Le plan grand froid 2010-2011 

(Publié le 30.11 - « La lettre d'actualité de service-public ») 

Grand froid : les risques sanitairesAlors que les premiers froids de l’hiver arrivent, une circulaire 

du 12 novembre 2010 rappelle les impacts sanitaires de la période hivernale et du froid. 

Les personnes vulnérables 

Les principaux risques concernent les populations les plus vulnérables : sans-abris, personnes de-
meurant dans des logements mal chauffés ou mal isolés, jeunes enfants, personnes âgées et personnes 

présentant certaines pathologies chroniques cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes. 

Les épidémies infectieuses : La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies infec-
tieuses, comme les infections respiratoires ou digestives (bronchiolites, gastro-entérites, syndromes 
grippaux saisonniers). La période hivernale est également le moment où peuvent s’aggraver certaines 

pathologies chroniques, notamment cardiaques et respiratoires. 

Le danger du froid : Le froid agit directement en provoquant par exemple gelures et hypothermies. 
En cas de gelures graves qui impliquent le gel complet des tissus où la peau, insensible, peut devenir 
bleu-noirâtre et cloquée, il faut appeler les secours médicaux rapidement (15 ou 112), ces lésions 
nécessitant un traitement hospitalier en soins intensifs et parfois des amputations. En cas d’hypother-
mie lorsque la température corporelle s’abaisse en dessous de 35°C, les symptômes apparaissent de 

façon si progressive que les victimes et leur entourage ne les remarquent souvent que tardivement. 
Prononciation ralentie des phrases, perte de jugement, perte de coordination des membres, sensation 
d’engourdissement progressif et éventuellement perte de conscience puis coma en sont les signes 
caractéristiques. Dans cette situation, après avoir appelé les secours médicaux, il s’agit d’installer la 
personne à l’abri du froid et du vent, de remplacer les vêtements s’ils sont mouillés et de couvrir la 
personne avec des couvertures. Si elle est consciente, il est conseillé de lui donner des boissons su-
crées, chaudes et non alcoolisées, de ne pas utiliser de chaleur directe, de couvertures électriques ou 

de bouillottes et de ne pas masser la peau. 


