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Bien que les intoxications 
au monoxyde de carbone 
aient diminué ces dernières 
années, le Nord - Pas de 
Calais reste une des régions 
les plus touchées (environ 
30 % des cas recensés en 
France, avec des centaines 
de victimes chaque année). 
La prévention reste essentielle 
pour limiter au maximum ces 
accidents domestiques. Afin 
de poursuivre la mobilisation 
en région, nous avons voulu 
consacrer ce troisième 
« carnet de l’APPA » aux outils 
et ressources disponibles 
pour les acteurs souhaitant 
s’investir sur cette priorité  
de santé publique.

Connaître, conseiller, informer, prévenir
Reconnue d'utilité publique depuis 1962, l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique constitue 
une plate-forme de concertation et d’échanges entre les différents acteurs de la qualité de l’air (scientifiques, 
professionnels de la santé ou de l’environnement, acteurs économiques, élus, organisations de consommateurs…). 
Elle assure une veille scientifique dans le domaine santé-environnement et fait un travail rigoureux de vulgarisation 
des connaissances vers les professionnels et le grand public (conception de formations, organisation de colloques ou 
de forums) par le biais de son site internet et de ses différentes publications.

Du niveau global au niveau local
L’association se mobilise sur toutes les questions relatives à la qualité de l’air, à l’extérieur comme à l’intérieur des 
locaux, du niveau global au niveau local : changement climatique, pollution urbaine et industrielle, risques allergiques 
liés aux pollens, intoxications au monoxyde de carbone, environnement domestique…

Une expertise scientifique, technique et 
méthodologique
L’APPA apporte une expertise et un soutien méthodologique et technique aux collectivités et porteurs de projets sur  
les thématiques santé, environnement, développement durable. Elle favorise la mise en réseau des acteurs et met à 
leur disposition un grand nombre d’outils pédagogiques qu’elle collecte ou contribue à créer.

Une équipe pluridisciplinaire
Pour mener à bien ses activités, l’APPA s’appuie sur les compétences de son réseau pluridisciplinaire associant 
biologistes, physiciens, chimistes, ingénieurs, médecins, épidémiologistes, sociologues, toxicologues…

L’APPA,
association 
d’utilité
publique

Association 
pour la 
Prévention de 
la Pollution 
Atmosphérique

Un dispositif de surveillance national. Au début des années 2000, un groupe de travail animé par l’Institut de Veille 
Sanitaire, en lien avec la Direction Générale de la Santé, a élaboré un nouveau dispositif de surveillance afin de renforcer la 
lutte contre les intoxications au CO. Une réduction de 30 % de la mortalité par intoxication (après exclusion des suicides et 
des incendies) a ainsi pu être observée entre 2004 et 2008. L’objectif du système de surveillance est de collecter les données 
relatives aux circonstances de survenue des intoxications au CO, et leur gravité, pour la mise en place d'actions de prévention. 
Il permet aussi, à moyen terme, d’apprécier l’impact de la politique de santé publique en la matière.

à l’échelle du Nord - Pas de Calais, c’est dans le cadre de ce dispositif que tout cas avéré d’intoxication au CO est signalé. 
Il fait également l’objet d’une enquête environnementale par l’Agence régionale de santé (ARS) ou les Services communaux 
d’hygiène et de santé (SCHS), en cas d’intoxication survenant au domicile ou en établissement recevant du public. Un groupe 
de travail a également été mis en place afin de coordonner les actions régionales d’information. Il est animé par l’APPA sous 
l’égide de l’ARS.

Les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale sont concernés à plus d’un titre. 
Tout d’abord sur le plan humain, à travers les drames que peuvent générer les intoxications au monoxyde de carbone. Sur le 
plan technique, du fait des systèmes de ventilation et de chauffage prévus dans les constructions, ou encore dans l’efficacité 
d’aération des locaux publics. Elles le sont vis-à-vis de leurs administrés en ce qui concerne la sensibilisation, mais également 
de leur personnel sur le plan de la prévention.
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Vous avez dit monoxyde de carbone ?

Le monoxyde de carbone ou CO est un gaz incolore, inodore et mortel. Il est produit par la combustion incomplète 
d’un combustible (gaz, fioul, charbon, bois, etc.).
Tous les types d'appareils de chauffage à combustion peuvent être concernés suite à un dérèglement, un mauvais 
entretien ou une mauvaise installation : chaudière, poêle, chauffe-eau, chauffage d'appoint mobile, insert…  
Ou encore l’utilisation d’appareils dangereux dans un lieu clos : groupe électrogène, brasero, barbecue, etc.
Le monoxyde de carbone est absorbé très rapidement par les poumons et se fixe sur l’hémoglobine du sang, privant 
les organes vitaux d’oxygène. Très peu de CO suffit à bloquer la chaîne respiratoire, provoquant alors une asphyxie.

Le Nord - Pas de Calais est une des régions  
de France les plus touchées par les intoxications 
accidentelles au CO. Malgré une baisse régulière 
de celles-ci, l'incidence est encore plus de deux 
fois supérieure à celle observée en France  
ces dernières années. Les périodes hivernales 
et de redoux sont à l’origine de ces épisodes 
d’intoxications accrues.
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Parlons-en Quels sont les premiers signes d'intoxication ?

 4 Maux de tête
 4 Nausées, vomissements
 4 Fatigue physique et psychique
 4 Perte de conscience transitoire
 4 Vertiges

Tous les symptômes peuvent se dissiper en quelques heures en cas d’éloignement de la source ou de l’atmosphère 
toxique, mais ils se répéteront et s’aggraveront tant que l’exposition au CO persistera. Témoignage de Michel Boujenah, 

comédien et humoriste français, intoxiqué 
au monoxyde de carbone en 2009.

« J’avais acheté une nouvelle chaudière et  
il y a eu un problème. Nous n’avons pas 
compris tout de suite. J’ai été pris de maux 
de tête, mes enfants pareil, la nounou pareil. 
(…) 
Les pompiers sont arrivés et ils ont tout de 
suite compris grâce à leurs détecteurs. Nous 
avons été transportés à l’hôpital en urgence 
(…) Ensuite, nous sommes descendus  
dans un caisson. J’avais été infecté à 60 %. »
Extrait de la conférence de presse  
de l'ARS Nord - Pas de Calais  
du 23 septembre 2010

Décès en 20 minutes5000

2000

1000

500

200

100

30

50-60%

40-50%

30-40%

20-30%

10-20%

0-10%

en parties 
par million (ppm)

% HbCO

Décès en 4 à 5 heures

Coma, convulsion (en 1 heure)

Perte de connaissance, 
polypnée, tachycardie

Céphalées intenses, vertiges, 
nausées, vomissement, fatigue

Céphalées, asthénie

Perception lumineuse
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Il faut toujours penser à une intoxication au CO quand :
 4 les troubles apparaissent toujours dans un même lieu ;
 4 ils se répètent aux mêmes heures de la journée ;
 4  plusieurs personnes vivant ou cohabitant dans un même lieu 
présentent certains des signes décrits ci-contre.

Si vous ressentez l'un de 
ces symptômes, pensez au 
monoxyde de carbone !
 
Au moindre doute, 
arrêtez vos appareils, 
ouvrez vos fenêtres 
et faites le 15 !
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Quels sont les risques ?

Une même exposition n’entraîne pas des manifestions cliniques identiques parmi les sujets exposés. En général,  
les personnes âgées et les enfants en bas âge sont les personnes les plus sensibles au monoxyde de carbone.
L’intoxication peut prendre différents aspects.

 ■  Dans la majorité des cas, un retour à l’état antérieur est obtenu en moins de 48 heures après un traitement par 
oxygénothérapie.
 ■  Parfois, une hospitalisation prolongée est nécessaire en raison de l’importance des signes cliniques, comme le coma.
 ■  Certaines évolutions peuvent provoquer le décès de la victime.
 ■  Des complications neurologiques, psychiatriques ou cardiologiques peuvent nécessiter une prise en charge médicale 
définitive.

Quels gestes peuvent nous sauver la vie ?

 5  Faire vérifier au moins une fois par an par un professionnel qualifié toute l'installation de chauffage et  
de production d'eau chaude.

 5  Veiller à ce que le conduit de fumée fasse l'objet d'un ramonage mécanique, au moins une fois par an,  
pour le nettoyer mais aussi pour vérifier qu'il est en bon état et qu'il n'est pas bouché.

 5 Ne jamais boucher les aérations. Tous les appareils à combustion ont besoin d'air pour bien fonctionner.
 5  Utiliser les chauffages d'appoint (poêles à pétrole par exemple) dans une pièce bien ventilée et veiller à  
ce qu’ils ne fonctionnent jamais en continu (au maximum 2 heures par jour en continu).

 5  Allumer le poêle à charbon seulement quand il fait froid : en cas de redoux, il peut y avoir refoulement des gaz 
brûlés dans votre logement.

 5  Ne jamais laisser un moteur à explosion tourner dans un lieu mal ventilé (voiture dans un garage, groupe électrogène, etc.)

Trop souvent, le monoxyde de carbone est méconnu ou mal connu.

Exemples d’idées reçues :

Les intoxications au CO ne touchent que les publics précaires.
 4 FAUX  Tous les types de foyers sont concernés par le CO, à partir du moment où ils utilisent des appareils  

à combustion.

Seules les personnes âgées sont sensibles aux intoxications au CO.
 4 FAUX  Le monoxyde de carbone ne choisit pas ses cibles et ne fera pas la différence entre enfants, adultes et 

personnes âgées, même si certaines seront plus sensibles que d’autres à ses effets.

Le CO est un gaz à effet de serre
 4 FAUX à ne pas confondre avec le dioxyde de carbone (CO2) naturellement présent dans l’atmosphère.

On reconnaît le CO à son odeur
 4 FAUX  Et c’est là son plus grand danger ! Nous ne le rappellerons jamais assez : le monoxyde de carbone  

est INODORE, INCOLORE et SANS SAVEUR !

Le CO est un gaz léger qui se diffuse d’abord au niveau des plafonds
 4 FAUX  Le monoxyde de carbone a approximativement le même poids que l’air. Rapide et sournois, il se diffuse  

de façon uniforme dans le logement. Si vous avez le moindre doute OUVREZ VOS FENÊTRES !

Que faire en cas d’accident ?

1. Arrêter tous les appareils à combustion,
2. Aérer immédiatement les locaux,
3. Faire évacuer les occupants hors  

de l’atmosphère polluée, 
4. Appeler les secours  

Pompiers 18 / Samu 15

Ne remettre en marche les appareils qu'après 
le passage d'un professionnel qualifié qui 
recherchera la cause de l'intoxication et 
proposera les travaux à effectuer.

Attention aux idées reçues !
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Vous voulez agir au niveau  
de votre territoire ?

Rendez-vous sur
www.intoxCO-npdc.fr
rubrique « boite à outils »

Vous y trouverez une multitude 
d'outils d'intervention : vidéo, 
plaquettes, malle pédagogique…
Obtenez un identifiant via  
le formulaire de demande.

En recrudescence dès les premiers grands froids, les intoxications au 
monoxyde de carbone sont souvent dues à un défaut des appareils 
à combustion, une ventilation insuffisante, un entretien insuffisant 
des conduits de fumée ou des cheminées, ou encore à une mauvaise 
utilisation de certains appareils. Les conditions météorologiques 
peuvent également êtres liées aux intoxications. Ainsi, les périodes 
où la température extérieure se rafraîchit ne sont pas les seules à 
contribuer aux intoxications ; les périodes de redoux entraînent 
également beaucoup d’accidents, dus à une mauvaise évacuation des 
gaz brûlés.

Une enquête menée par l’APPA en 2005 auprès de 120 habitants du Nord - Pas de Calais a révélé que le bulletin 
municipal était considéré par ces citoyens comme « l’un des meilleurs vecteurs pour diffuser les conseils  
de prévention vers la population ».
Afin de favoriser la diffusion des informations dans le bulletin municipal tout en facilitant au maximum le travail  
de leurs rédacteurs, nous mettons donc à disposition des communes une série d’articles « prêts à insérer » consacrés 
au monoxyde de carbone.

Si le bulletin municipal a été plébiscité par les répondants de notre enquête en 2005, il n’est bien entendu pas  
le seul mode d’information des usagers dont dispose une collectivité. Le site internet de votre commune, les affiches 
ou encore des flyers destinés aux foyers sont également de très bons moyens de communication. Là encore,  
des exemples d’outils sont mis à votre disposition dans notre centre de ressources.

Communiquer : oui, mais comment ?
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Les risques d’intoxications au monoxyde 
de carbone reviennent dès le mois de 
septembre, avec l’arrivée de l’automne 
et la remise en marche des chauffages 
à combustion. Mais ils s’étendent sur 
plusieurs mois.

Communiquer : oui, mais quand ?

Prévention des 
intoxications collectives 
dans les lieux de culte

Remise en marche 
des chauffages

Périodes
de grand froid

Période de redoux
Attention aux chauffages  
au charbon

Période de redoux
Attention aux chauffages  
au charbon

Il est capital de communiquer 
auprès de la population,  
par des campagnes lancées  
au niveau national ou régional, 
mais également et surtout  
par des actions d’information 
de proximité.
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Forums, expositions…

Sensibiliser les scolaires

S’il est capital de sensibiliser la population via divers supports de communication, il n’en reste pas moins important 
de jouer un rôle de prévention auprès des jeunes, très sensibles à l’enseignement attractif. Ainsi, nous mettons à 
votre disposition un kit pédagogique développé par le Centre Antipoison de Lille et destiné aux élèves de collège et 
de lycée, que vous trouverez dans la malle pédagogique. L’objectif de ce kit est de trouver un point d’accroche qui 
puisse déclencher chez l’élève une prise de conscience sur les risques engendrés par le monoxyde de carbone.

Grâce à ce kit, et via quatre expériences de physique, l'enseignant ou l'animateur pourra expliquer quelques principes 
de base pour comprendre l’utilité de l’entretien du chauffage et du maintien d’une bonne aération de l’habitat.

Les expériences présentées sont simples et peuvent être reproduites en atelier. Elles permettront aux élèves  
de comprendre l’importance de l’air pour le corps humain mais aussi pour la maison : comme nous, les appareils  
de chauffage à combustion (et le logement dans son ensemble) ont besoin d’air pour bien fonctionner.

Des outils
Nombreuses sont les structures (telles que les communes) qui organisent des forums/expositions basés sur des 
thématiques diverses, telles que la santé ou l’environnement. Différents centres de ressources mettent à disposition 
des outils en prêt (malle pédagogique, affiches de prévention ou encore flyers) et rendent possible l’animation  
de conférences, la mise en place de stands ou tout autre événement à visée informative. Alors pourquoi pas vous ?

Vous pouvez choisir de cibler votre événement sur le monoxyde de carbone ou d'aborder plus largement la question 
de la qualité de l’air intérieur du logement, qui suscite de nombreuses questions de la part du grand public.

L’APPA et ses partenaires peuvent vous fournir gratuitement posters, dépliants, affiches, film, quiz et tant d’autres ! 
Vous trouverez la liste des outils disponibles sur le site http://qai.appanpc.fr, rubrique « outilthèque ».L'A
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Une vidéo de sensibilisation
La vidéo régionale de prévention des intoxications au CO est disponible 
sur simple demande ou en téléchargement. Elle peut s’avérer être  
un outil de prévention et de sensibilisation efficace.

Le film est disponible en version courte (moins de 5 minutes) ou en 
version longue (ponctuée d’interviews d’experts). Il est accompagné de 
bonus, comme par exemple les témoignages de personnes intoxiquées. à télécharger sur www.intoxCO-npdc.fr

Le Centre Antipoison de Lille (CAP) 
a développé un kit pédagogique 
constitué d’un ensemble de matériel 
de démonstration et de documents 
d’information.

Sur http://qai.appanpc.fr
rubrique « annuaire »,  
vous trouverez :
•  une liste de professionnels 
pouvant intervenir et répondre à 
vos questions sur le CO ;

•  les centres de ressources les plus 
proches de chez vous où vous 
procurer la malle pédagogique.

Une pédagogie
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L’utilisation du charbon est encore très présente dans la région Nord - Pas de 
Calais. Un accent a donc été mis sur ce combustible dans les campagnes de 
prévention régionales.
L’ARS et l’APPA, accompagnées par la société « à la marge », ont réalisé une 
plaquette qui s’est appuyée sur un repérage en amont des représentations et 
des pratiques des utilisateurs de chauffage au charbon (école de consommateurs de Marles les Mines). Le choix 
final a été d’axer l’outil sur les conseils pour une bonne utilisation du charbon plutôt que sur les risques et dangers 
d’intoxication.

Cette plaquette est à présent mise à disposition du public via les adhérents du Syndicat des Négociants Détaillants  
en Combustibles (SNDC 59/62). Elle peut également être mise à disposition de tout autre acteur intéressé.

D’octobre 2009 à avril 2010, l’APPA a accompagné le COLOLO d’Armentières dans la mise en place du projet 
QAIMOC (Qualité de l’air intérieur - Monoxyde de carbone). L’objectif était de sensibiliser et d'informer la population 
armentiéroise pour qu’elle améliore la qualité de l’air intérieur des logements. L’APPA a accompagné le COLOLO dans 
les différentes démarches entreprises, via des ateliers collectifs et des expositions. Ces actions ont été valorisées 
dans des plaquettes et des affiches d’informations, la presse, le site internet de la commune, ainsi que divers forums 
associatifs.

La « plaquette charbon »

Le Cololo d’Armentières (Collectif Local Logement)
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ns Pour limiter au maximum 
les intoxications au 
monoxyde de carbone, 
des outils ont été créés 
spécifiquement en 
fonction du public visé.
Qu’il s’agisse des plus 
jeunes ou des plus âgés, 
de villes qui ont connu 
ou non une intoxication, 
il est nécessaire de savoir 
adapter son support  
de communication  
au destinataire.
L’APPA a ainsi 
accompagné plusieurs 
projets de mise en place 
d’actions de prévention 
sur mesure.

Roubaix, une ville mobilisée de longue date
Le CCAS de Roubaix a souhaité mener une action de prévention sur le thème du monoxyde de carbone,  
en impliquant les habitants de la commune, qui ont eux-mêmes créé les outils de communication. L'idée de faire 
participer les Roubaisiens est venue après un constat réalisé par le CCAS : en mobilisant les enfants, le message 
circule mieux auprès des adultes.
Un film a donc été réalisé par 8 collégiennes fréquentant le Centre Social ALMA. Le CCAS leur a soumis le projet 
suivant : « Comment sensibiliser la population roubaisienne au monoxyde de carbone ? ». La vidéo a été choisie 
comme support de communication.
« Qu’est ce que le CO ? », « Où trouve-t-on le CO ? », « Quels sont les risques ? », sont autant de questions 
abordées dans cette vidéo. Les réponses y sont apportées à l'aide de témoignages de professionnels et de personnes 
interviewées dans la rue.
D’autres outils ont été mis en place par le CCAS de Roubaix : une BD, un spectacle patoisant et de nombreuses 
affiches. Un DVD disponible dans la malle pédagogique CO met en scène toutes ces créations (outil n° 11).

Un outil de communication  
aux couleurs de votre ville ?
Nous pouvons vous y aider ! 
Consultez le site 

www.intoxCO-npdc.fr 
rubrique « nous contacter »
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Les chiffres clés 
régionaux et 

nationaux 

Des accompa-
gnateurs pour 

vos projets

Où trouver  
la malle 

pédagogique ?

L'outilthèque 
pour vos 
actions de 
prévention

Des conseils
de préventionLes outils de 

communication
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Monoxyde de carbone, air intérieur…
la formation : un véritable atout !
Pour favoriser les actions de prévention sur le long terme, vous pouvez proposer des formations aux agents 
de votre collectivité ou aux professionnels intervenant sur votre territoire.

Outre le CO, ces formations peuvent aborder de manière plus large les questions de qualité de l'air intérieur. 
Aujourd’hui, les sources de pollution intérieure sont multiples : chauffage, humidité, poussière, fumée de tabac,  
poêles à pétrole, animaux domestiques, produits d’entretien… Elles peuvent provoquer des effets néfastes sur  
la santé : asthme, allergies, etc. Pourtant, l’application de gestes simples permettrait de limiter ces risques 
d’exposition et ainsi d’obtenir une bonne qualité de l’air chez soi.

Les formations qui vous sont proposées par l’APPA permettront de mener des actions sur la thématique de  
la qualité de l’air intérieur, grâce à un apport théorique et pratique. N’hésitez pas à nous contacter pour plus  
de renseignements !

www.intoxco-npdc.fr
le site pour répondre  
à toutes vos questions

S’informer

Prévention régionale des iNtOXiCAtiONS

AU mONOXyDE DE CArbONE en Nord-Pas de Calais
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Structures membres du groupe  
de travail prévention-information CO
APPA Nord - Pas de Calais
ARS Nord - Pas de Calais
CAP - CHRU Lille
CIRE Nord - Picardie
Conseil régional Nord - Pas de Calais
GRET/FFB Nord - Pas de Calais
InVS
Météo France
Préfecture du Nord
Préfecture du Pas-de-Calais
SCHS Croix
SCHS Denain
SCHS Dunkerque
SCHS Lille
SCHS Roubaix
SCHS Tourcoing
Fédération Nord SCOP BTP
SNDC 59/62

www.intoxco-npdc.fr


