
Le monoxyde de carbone:
un tueur invisible

Comment prévenir une intoxication ?

● Avant chaque hiver, faites inspecter vos appareils
de chauffage, ainsi que les conduits de fumée
auxquels ils sont raccordés par des professionnels.
Faites aussi ramoner vos cheminées.

● Aérez régulièrement vos locaux (deux fois par jour
pendant 15 minutes, même en hiver.)

● Veillez à ne  pas  boucher  les  aérations et que
l'évacuation des fumées s'effectue en dehors de
l'immeuble.

● Attention: les appareils mobiles de chauffage
d'appoint ne doivent être utilisés QUE PAR
INTERMITTENCE (8 minutes maximum).

● Ne vous chauffez  jamais  avec  des  radiateurs
destinés à l’extérieur, ni en allumant le four de la
cuisinière, porte ouverte.

● Ne pas utiliser un groupe électrogène en intérieur

● Il est interdit d'installer une  hotte  raccordée  à
l'extérieur dans une pièce où se trouve également
un appareil raccordé à un conduit de fumée.

● Nettoyez régulièrement les brûleurs de votre
cuisinière à gaz. Une flamme bien réglée ne doit
pas  noircir le fond des casseroles. Elle ne doit pas
être ni orangée ni molle.

● Utilisez les appareils de prévention de fumée,
équipés d’un détecteur de monoxyde de carbone.

Sachez que tous les
détecteurs de fumée sont
obligatoires

Prévention:

Aérez régulièrement

vos lieux de vie,

classes d’écoles,

etc.

Attention : la plupart des
accidents se produisent dans la

salle de bain…Ne vous y
endormez pas !
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Connaissez-vous le monoxyde de carbone ? Il s’agit
d’un gaz (aussi appelé le CO) très toxique pour notre
organisme et qui est d’autant plus dangereux qu’il est
invisible,  inodore  et  incolore… Il se forme surtout
lorsque l’on brûle du pétrole, du mazout, de l’essence,
du charbon ou du bois.
Chez l’Homme, il est également la cause principale de
nombreuses intoxications domestiques dont la plupart
sont mortelles, et dues à une installation de chauffage
défaillante ou mal surveillée.
D’où des précautions à prendre impérativement,
surtout en période de la « chauffe hivernale », entre
les mois d’octobre et le mois de mars.

Les dangers potentiels dans votre maison :

Salle de bain :
La plupart des accidents se produisent dans la salle de
bain. C'est un local peu ventilé où l’air est saturé en
vapeur d'eau. Il faut donc faire vérifier si les appareils
sont  munis  d'un  système  de  sécurité  et  s'ils
présentent de la rouille ou de la corrosion.

Pièce de séjour :

Au niveau des pièces de séjour, la plupart des
accidents sont dus à des appareils individuels de
chauffage, poêles, convecteurs à gaz, feux ouverts…
Avant d'acquérir un appareil, il faut impérativement
demander  conseil  à  un professionnel, chauffagiste,
architecte…

Chambre à coucher :
Les intoxications dans les chambres à coucher peuvent
être liées à un appareil de chauffage mobile. Le risque
d'intoxication est d'autant plus grand que la personne
est endormie, alors que ce type d'appareil ne peut être
utilisé de façon continue.

Cuisine :
Les intoxications au CO dans la cuisine sont dues le plus
souvent à un appareil de production d'eau chaude ou
plus rarement, à une cuisinière au charbon, un four à
gaz, un convecteur à gaz ou un poêle à mazout.

Garage :
Dans le garage, les intoxications relèvent le plus souvent
à l'inhalation des  gaz  d'échappement  d'une  voiture.
Attention: même en laissant la porte ouverte, il est tout
aussi dangereux d'installer le barbecue dans le garage.

Sous-sol :
Si la chaudière est installée dans la cave ou dans un
autre local, il est important de veiller à une aération
suffisante  de  la  pièce. S’il s'agit d'une chaudière à
mazout ou à gaz, la législation impose une vérification
de l'appareil et un ramonage annuel attesté par un
technicien agréé.

Les premiers symptômes sont :

Le monoxyde de carbone (CO) se diffuse très vite dans
l’environnement et peut être mortel en moins d’une
heure. La gravité de l’intoxication dépend de la
quantité de CO absorbé. De plus, les  premiers
symptômes, en cas de faible niveau d’exposition, sont
facilement  confondus  avec  d’autres  maladies,
comme un état grippal ou une intoxication
alimentaire, par exemple.

● Intoxication légère ou chronique : fatigue,
nausées, vertiges, maux de tête.

● Intoxication grave et rapide : tachycardie et
hypertension, céphalées, vertiges, nausées,
vomissements, troubles du comportement,
convulsions, perte de connaissance, coma, décès.

Les bons gestes en cas d’intoxication

● Aérer le local en ouvrant les portes et les
fenêtres.

● Stopper si possible les appareils en marche.

● Évacuer les lieux et sortir la ou les victime(s) du
local.

● Installer la ou les victime(s) en position   latérale
de sécurité, c’est-à-dire couchée sur le côté.

● Alerter les secours en composant les numéros
utiles (voir au verso), signalant qu’il  s’agit d’une
intoxication au CO.

● Attendre le passage d’un professionnel agréé.


