COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique indolore et incolore qui provient essentiellement du
mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion (gaz, essence, fioul, charbon, bois,
éthanol...).
Après avoir été respiré, le CO prend la place de l’oxygène dans le sang. Son action peut être rapide, dans
les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques minutes le coma, voire la mort.
En France, ce sont chaque année plus de 3000 personnes qui sont victimes d’une intoxication oxycarbonée. Une centaine de personnes en décèdent. Il est la première cause de mortalité par intoxication en
France.

Se protéger :
- Avant l’hiver, faites impérativement entretenir vos appareils de chauffage et de production d’eau
chaude à combustion par un professionnel qualifié, la réglementation l’oblige ;
- Faites ramoner, chaque année, les conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié,
quel que soit le combustible utilisé ;
- Ne vous chauffez jamais avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, fours,
brasero, barbecues, cuisinières, etc.) ;
- N’utilisez sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) :
ils doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments ;
- N’utilisez jamais de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion ;
- Aérez quotidiennement votre habitation et n’obstruez jamais les grilles de ventilation, même par
temps froid

Que faire en cas d’intoxication au monoxyde de carbone ?

Aérez

votre logement

Arrêtez

les appareils
de chauffage et de cuisson

Sortez

de chez vous

Appelez

les secours
18 pompiers
15 SAMU / 112 depuis un portable

AFPRIM est un regroupement de professionnels impliqués dans
la lutte contre les intoxications au monoxyde de carbone.
Cette association a été créée dans le but de réduire le nombre de
victimes.

Contact : sarah.meyer@afprim.org Tél. : 07 70 15 60 46
Site web : www.afprim.org

