
LE MONOXYDE DE CARBONE

-Intoxications.. Les bons gestes de prévention..

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone?

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de 
foyers, causant une centaine de décès. Il provient essentiellement  du mauvais 
fonctionnement d’un appareil  ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au 
bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou à l’éthanol.

Quels peuvent être les appareils ou installations surtout concernés?

Les chaudières et chauffe-eau.. Les poêles ou cuisinières.. Les cheminée ou inserts.. 
Sans oublier les cheminées décoratives à l’éthanol.. Les appareils de chauffage à 
combustion fixes ou mobiles (d’appoint).. Les groupes électrogènes.. Braseros.. 
Barbecues.. Panneaux radiants à gaz... Convecteurs fonctionnant avec des 
combustibles...

La grande majorité  des intoxications a lieu à domicile.

Quels sont les dangers?

Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non 
irritant.

Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque des maux 
de tête, nausées, fatigue, ma:aises et encore paralysie musculaire. 
Son action peut-être rapide : dans les cas les plus graves il peut entrainer en quelques 
minutes le coma, voire le décès.

Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.

Comment éviter les intoxications?

Les bons gestes de prévention :

Avant l’hiver, faire intervenir un professionnel qualifié pour vérifier les installations : 
chaudières - chauffe-eau - inserts.. poêles.. Sans oublier surtout les conduits de fumée 
(ramonage).

Ne pas omettre une bonne ventilation du logement : aérer pendant au moins 10 mn le 
logement même quand il fait froid.

Ne JAMAIS obstruer les entrées et sorties d’air ( grilles aération..) dans le 
logement ..même quand il fait froid.

Ne pas faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu car ils sont conçus pour une 
utilisation brève et par intermittence.

Se référer au mode d’emploi des appareils à combustion et les RESPECTER 
scrupuleusement.



Ne jamais placer des groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison), ils doivent être 
IMPERATIVEMENT installés à l’extérieur et exiger un certificat de conformité auprès de 
l’installateur lors de la mise en installation...

Que faire si on soupçonne une intoxication?

Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence 
de monoxyde de carbone dans le logement.

Dans ce cas :

- Aérer immédiatement....

- Arrêter si possible les appareils à combustion...

- Evacuer au plus vite les bocaux et bâtiments...

- Appeler les secours : 112 (numéro urgence européen) - 18 ( Sapeurs pompiers )- 15 
( Samu) - 

et ne réintégrer les lieux qu’après avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou les 
Sapeurs pompiers..


