Un doute
d’intoxication ?
Que faire ?
Ce document est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

t la pièce.
1. J’aère immédiatemen
pareils à combustible.
2. J’éteins tous les ap
lieux.
3. Je fais évacuer les
s de l’extérieur.
4. J’appelle les secour

Le monoxyde de carbone, gaz mortel.
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• 0,1% de CO dansl’air tuent en 1 heure,
• 1% de CO dansl’air tuent en 15 minutes,
• 10% de CO dansl’air tuent immédiatement.
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Soyez vigilants en période de
chauffe en automne et en hiver.

Prévenir

le risque
d’intoxication

Soyez vigilants en période de chauffe.
D’où vient le monoxyde
de carbone ?
Ce gaz vient des appareils de chauffage, de cuisson ou
à moteur qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à
l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Aussi léger que l’air,
il se diffuse très vite. Il est absorbé par l’organisme et
provoque une asphyxie par empoisement du sang.

Ne bouchez pas les aérations.

Quels sont les symptômes
d’une intoxication au
monoxyde de carbone ?
Ils s’apparentent à ceux d’un état grippal : maux de
tête, nausées, vertiges, troubles visuels, pertes de
connaissances, coma...

Préférez les chauffages électriques.
Ils ne génèrent pas de monoxyde de carbone.
Veillez à leur bon état de marche afin d’éviter des courts
circuits, cause fréquente d’incendie.

Favorisez la circulation de l’air.
Grâce aux aérations de votre logement (VMC, grilles,
fenêtres...) l’air circule et se renouvelle.
Radiateur d’appoint à
bain d’huile

N’utilisez pas de chauffages mobiles à
gaz et à pétrole.
La ventilation de votre logement n’est pas adaptée à ce
type de chauffage.
Chauffage mobile
d’appoint à pétrole

Chauffage d’appoint mobile électrique

Surveillez et entretenez les
équipements raccordés au gaz.
Ils doivent être entretenus par des professionnels.

Chauffage mobile
d’appoint à gaz

Chauffe-bain ou chaudière
à gaz raccordé

Gazinière

