
LES DANGERS DU  
MONOXYDE DE CARBONE (CO) 

POUR COMPRENDRE
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Si on respire du monoxyde de carbone

Il va dans les poumons On a mal à la tête On a envie de vomir 
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Le monoxyde de carbone vient de ces appareils

Cuisinière Chaudière  
et chauffe-eau

Chauffage d’appoint  
pas électrique Poêle
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Le monoxyde de carbone vient de ces appareils

Brasero Barbecue

Groupe électrogène Moteur de voiture
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Vérifier les appareils de chauffage
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Barbecue : à utiliser dehors
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Brasero : à utiliser dehors
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Groupe électrogène : à utiliser dehors
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Poêle à bois : utiliser du bois sans peinture
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Moteur  : ne pas allumer dans le garage
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Chauffage d’appoint : maximum 2 heures de suite
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Ne pas boucher les aérations
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Aérer le logement 10 minutes par jour
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En cas d’urgence

Ouvrir les portes et fenêtres Arrêter les appareils  
de chauffage et de cuisson

Sortir du logement
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Appeler les secours et attendre avant de rentrer



Les dangers du monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut tuer.

Attention ! Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche,  
si vous avez mal à la tête, envie de vomir ou si vous vous sentez mal, 
il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous.

En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez  
les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous, appelez 
les secours :

18 (Pompiers), 15 (Samu), 114 (Personnes sourdes et malentendantes)

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie soutient la démarche de mise en accessibilité.
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