
Le monoxyde de carbone 

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?  

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique responsable de plusieurs intoxications chaque 

année.  

L’intoxication au monoxyde de carbone peut entrainer des séquelles irréversibles ou la mort.  

Contrairement à de nombreux gaz, le monoxyde de carbone est invisible et inodore. Il n’irrite 

pas non plus les yeux ou les voies respiratoires.  

SEUL UN AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE PEUT VOUS ALERTER DE SA PRÉSENCE. 

D’où provient le monoxyde de carbone ? 

Les appareils et véhicules qui brulent un combustible, tel que l’essence, le diesel, le bois, le 

propane, le gaz naturel, le mazout (huile a chauffage), le kérosène ou le charbon, peuvent 

produire du monoxyde de carbone. Lorsque ces véhicules et ces appareils fonctionnent mal, 

sont mal utilisés (dans un endroit insuffisamment ventilé) ou sont mal entretenus, la quantité de 

monoxyde de carbone produite peut être dangereuse pour la vie ou la santé. 

Voici quelques exemples d’appareils et véhicules à combustible :  

1. Tout système de chauffage non électrique : Fournaise, chaufferette, poêle, foyer; 

2. Des véhicules motorisés : voiture, moto, quatre-roues, motoneige, etc.; 

3. Des génératrices; 

4. De petits outils à moteur : scie à chaine, compresseur, tondeuse, souffleuse, etc.;  

5. Des électroménagers au gaz ou au propane : cuisinière, réfrigérateur, sécheuse, chauffe-

eau;  

6. Des appareils de plein air : barbecue, lampe, réchaud, etc. 

Qu’est-ce qu’une intoxication au monoxyde de carbone 

Lorsqu’il est respiré en grande quantité, le monoxyde de carbone remplace l’oxygène dans le 

sang, ce qui empêche les organes et les tissus du corps de fonctionner normalement. Les 

principaux systèmes atteints sont le système cardiovasculaire et le système nerveux. 

La gravité d’une intoxication dépend de plusieurs éléments :  

 La concentration de monoxyde de carbone dans l’air  

 Le temps d’exposition  

 La sensibilité de la personne aux effets de ce gaz et son état de santé général.  

Une intoxication légère ou modérée provoque des symptômes ressemblant, surtout chez 

l’enfant, à ceux d’une grippe ou de la fatigue. Une intoxication plus grave conduit à une perte de 

conscience et éventuellement a la mort en quelques minutes seulement. 


