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Agence régionale de santé Nord – Pas-de-Calais : 
risque accru d'intoxication au monoxyde de carbone 

 
En raison de conditions météorologiques particulières, Météo France et l’Agence régionale 
de santé Nord – Pas-de-Calais vous informent d'un risque accru d'intoxication au monoxyde 
de carbone dans les prochaines 24 heures.  
 
Le redoux des températures associé à une humidité importante et un vent faible réduisent le 
tirage des conduits d'évacuation des gaz brûlés. Ces facteurs météorologiques augmentent 
le risque d'intoxication au CO, surtout chez les utilisateurs d'un appareil de chauffage au 
charbon.  
 
Si vous utilisez un chauffage au charbon, nous vous rappelons qu'il est important d’éviter la 
mise au ralenti du feu en période de redoux – si possible il est préférable de l'éteindre – et de 
n'utiliser que des installations correctement entretenues.  
 

 
Ce qu'il faut savoir sur le risque d'intoxication a u CO, quelques soient les conditions 
météorologiques :  

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore, et donc indétectable par l’homme. Sa 
présence résulte d’une combustion incomplète, et ce, quel que soit le combustible utilisé : bois, 
butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement. 

 

Les symptômes de l’intoxication sont : maux de tête, nausées, confusion mentale, fatigue. Ils peuvent 
ne pas se manifester immédiatement. En cas d’intoxication aiguë, la prise en charge doit être rapide et 
nécessite une hospitalisation. 

En cas de soupçon d’intoxication, il est recommandé d’aérer les locaux, d’arrêter les appareils à 
combustion, d’évacuer les locaux et d’appeler les secours en composant le 15. 

 

Il faut donc impérativement respecter les recommand ations suivantes  

• Faites entretenir vos appareils de chauffage et de production d’eau chaude à combustion par un 
professionnel qualifié.  

• Faites ramoner les conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié ; 

• N’utilisez jamais de façon prolongée (pas plus de deux heures) un chauffage d’appoint à 
combustion ; 

• N’obstruez jamais les grilles de ventilation, même par grand froid ; 

• Aérez quotidiennement votre habitation, même par temps froid.  

Le strict respect de ces consignes est impératif po ur éviter le risque d’intoxication mortelle.  


