
 

 

 
 
 
 
 

 
  
  
 

Le 29 octobre 2015 
 

Intoxications au monoxyde de carbone :                             
des gestes simples pour éviter les risques cet hiver 

 
Chaque année, le monoxyde de carbone est responsable de plus de 4000 intoxications et d’une 
centaine de décès par an en France. En 2014, 119 personnes ont été intoxiquées dans les Pays 
de la Loire. Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est un gaz très difficile 
à détecter. Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les accidents.  
 
Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) 
augmentent.  
 
Les appareils de chauffage à combustion (bois, charbon, fuel, gaz naturel, butane, propane, 
essence ou pétrole…) et de production d’eau chaude (chauffe-eau au gaz) mal entretenus ou 
mal installés sont les principales sources d’intoxication au CO, en particulier s’ils sont 
associés à des conduits d’évacuation mal ou non entretenus et installés dans des locaux 
insuffisamment aérés.  
 

Une intoxication sur 4 est due à un appareil non raccordé, le plus souvent utilisé de manière 
inappropriée : un chauffage mobile d’appoint utilisé de façon prolongée, un groupe 
électrogène ou un brasero/barbecue fonctionnant dans un espace clos. 
 
Les effets sur la santé  
 

Les symptômes - maux de tête, fatigue, nausées - apparaissent plus ou moins rapidement et 
peuvent toucher plusieurs personnes. Une intoxication importante peut conduire au coma et à 
la mort, parfois en quelques minutes. Il est donc important d’agir très vite.  
 
En cas de suspicion d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez si possible 
les appareils à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en composant le 15, 
le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes malentendantes).  
 
La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir rapidement, dès les premiers 
symptômes, et peut nécessiter une hospitalisation spécialisée. 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone : 
 
Il convient de : 
 

• faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et 
de production d'eau chaude ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) 
par un professionnel qualifié avant la période de chauffe ; 

 

• maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais 
obstruer les entrées et sorties d'air, même par grand froid  ; 

 

• aérer son logement au moins 10 minutes par jour, tous les jours, même quand il 
fait froid ; 

 

• respecter les consignes d'utilisation des appareils à combustion prescrites par le 
fabricant ; 

 

• ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage d'appoint à combustion : ils 
sont conçus pour un fonctionnement court et intermittent. Les utiliser 
uniquement dans des locaux bien ventilés ; 

 

• ne jamais utiliser les groupes électrogènes à l'intérieur et contre des bâtiments 
(notamment à proximité des prises d’air neuf et des ouvertures) – une distance de 8 
m minimum doit être respectée. 

 
 

Au niveau collectif  
 

Les organisateurs de rassemblements (manifestations culturelles ou religieuses, réunions 
de famille par exemple) doivent être tout particulièrement attentifs. Les épisodes 
d’intoxication en lien avec l’utilisation de panneaux-radiants à combustible gazeux sont 
fréquents et concernent chaque année plusieurs centaines de personnes en France. 
 
 

Pour en savoir plus :  
 
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Monoxyde-de-carbone.123311.0.html 
 

http://www.vendee.gouv.fr/les-accidents-domestiques-r269.html 
 


