
 

 

PPrréévveenntt iioonn  eett   ggeesstt iioonn  ddeess  iinnttooxxiiccaatt iioonnss  
  aauu  mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  

22001144  
PPaayyss  ddee  llaa  LLooii rree



 

 

2 

EN PAYS DE LA LOIRE  _________________________________________________________  
 

70 signalements relatifs au monoxyde de 
carbone dans les Pays de la Loire en 2014 

En 2014 dans la région Pays de la Loire, 39 
épisodes d'intoxications avérées au 
monoxyde de carbone (CO) et 31 situations 
à risque d’intoxication sont survenus soit 70 
affaires traitées. 
Il s’agit de premières données qui seront 
consolidées en septembre 2015 par le bilan 
annuel des intoxications au CO réalisé par la 
CIRE des Pays de la Loire (Cellule de l’Institut 
de veille sanitaire en REgion). 
En effet, ce sont des chiffres bruts. A titre 
d’exemple, pour ce qui concerne les situations 
à risque, l’investigation réalisée peut démontrer 
qu’il s’agissait d’une réelle intoxication ou a 
contrario, exclure le CO. 
 
Sur les 70 signalements reçus, environ 84% 
sont intervenus au domicile.   
10% des signalements surviennent en milieu 
professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalement à un point unique : le Centre 
antipoison d'Angers (CAP)  

Les épisodes d'intoxications au monoxyde de 
carbone sont signalés au CAP d'Angers. Celui-
ci recueille les premières informations sur les 
personnes concernées et les circonstances de 
survenue de l'intoxication et les transmet à 
l’ARS.  

Pour les épisodes survenus dans l'habitat et les 
établissements recevant du public, les 
délégations territoriales de l'ARS réalisent 
l'enquête environnementale et notifient les 
travaux et les actions à réaliser pour corriger 
les anomalies ou les insuffisances constatées. 

En revanche, si l’intoxication a eu lieu sur les 
communes de Nantes, St Nazaire, Angers ou 
Le Mans, l’ARS transmet le signalement au 
Service Communal d'Hygiène et de Santé 
(SCHS), qui mènera alors l’enquête 
environnementale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi de la mise en œuvre du système de 
surveillance et de lutte contre les 
intoxications au monoxyde de carbone 

Avant le début de la période de chauffe, une 
rencontre régionale a réuni les partenaires 
impliqués dans les actions de surveillance, de 
gestion et de prévention (Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS), 
SAMU, CAP, CIRE, ARS, association de 
consommateurs, professionnels du bâtiment, 
association de locataires…), afin d'échanger 
autour du bilan annuel et des actions à 
développer. Elle a marqué également le 
lancement de la campagne annuelle de 
prévention régionale. Il s’est également tenu 
une réunion départementale des acteurs locaux 
dans la Sarthe. 
Ce partenariat avec les différents acteurs du 
dispositif et l’implication des signalants 
(notamment SDIS, services d’urgence, SOS 
Médecins…) permet au système régional de 
fonctionner correctement, dans de bonnes 
conditions. 
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Campagne de prévention 

La campagne de prévention annuelle lancée en 
octobre 2014 en région Pays de la Loire a pour 
objectif de réduire le nombre d'intoxications au 
monoxyde de carbone par l'amélioration de la 
connaissance du grand public sur les risques et 
les mesures de prévention.  

Pour informer le public le plus large possible, 
l'ARS diffuse les documents nationaux de 
l'Institut National de Prévention et Education en 
Santé (INPES) (dépliant et affiche "Le 
monoxyde de carbone") auprès 
d'établissements ou de structures relais en lien 
direct avec le grand public : collectivités 
locales, administrations, organismes de 
sécurité sociale, organismes intervenant auprès 
des personnes en difficulté, association de 
consommateurs, associations de propriétaires 
et de locataires, associations d'aide à 
domicile… 
 
Un communiqué de presse est paru le 13 
novembre 2014 reprenant les chiffres de 2013 
nationaux et régionaux ainsi que les conseils 
de prévention. Cette communication a été 
relayée dans la presse écrite régionale et les 

journaux gratuits. Elle a également donné lieu à 
une interview par France Bleu Mayenne 
diffusée le 1er décembre 2014 et une demande 
d’informations complémentaires par France 3 
Maine début 2015. 
L’ARS a également relayé sur son site internet 
le communiqué de presse national des 
ministères chargés de l’Intérieur et de la Santé, 
diffusé le 30 décembre 2014 et rappelant les 
principales consignes de prévention. 
 
Les associations de consommateurs relaient 
dans leurs revues à leurs adhérents, les 
chiffres et les cas marquants de l’année 
précédente. Ces associations participent aux 
réunions locales voire à la réunion régionale.  
 
L’ARS a souhaité sensibiliser les gérants de 
campings car certains accueillent des clients 
sur des périodes longues en toutes saisons, 
pouvant inclure une période de chauffe. Un 
courrier d’information a donc été envoyé à la 
Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein 
Air pour relai à ses adhérents. 
 
Les directeurs des CHU/CH avec un service 
d’urgence ont également été fortement invités à 

équiper l’ensemble de leurs personnels des 
SAMU/SMUR en détecteurs de monoxyde de 
carbone, dans le cadre de la responsabilisation 
de l’employeur vis-à-vis des risques 
professionnels. 
 
Dans le cadre du 2ème Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE 2), l’ARS a élaboré un 
guide d’information sur la qualité de l’air 
intérieur à destination des professionnels, en 
partenariat avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, la Fédération Française du Bâtiment 
(FFB) et la Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). Ce 
guide est construit sous la forme de fiches 
pratiques pour chaque grand type de travaux 
pouvant influer sur la qualité de l’air intérieur. Il 
est consultable et téléchargeable sur le site de 
l’ARS : 
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Guide-
Qualit-de-l-air-int-rie.171339.0.html 
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CHIFFRES CLES 2014 (NON CONSOLIDES) _____________________________________________ 
 
Après une tendance à 
l’augmentation du 
nombre d’affaire 
d’intoxications au 
monoxyde de carbone 
dans la région des Pays 
de la Loire, depuis la 
mise en place du 
système de surveillance 
en 2004 et une 
stabilisation depuis 
2011, le nombre 
d’affaires déclarées en 
2014 augmente 
légèrement (70 affaires 
contre 62 en 2013, 53 en 
2012, 49 en 2011 et 96 
en 2010). 
 

Sources = CAPTV d’Angers et Application web SIROCO 

 

Indicateurs 
Loire-

Atlantique 

Maine et 

Loire 
Mayenne Sarthe Vendée Région 

Nb affaires totales 29 13 4 11 13 70 

Dont nb intoxications avérées 15 7 3 5 9 39 

Dont nb situations à risque 14 6 1 6 4 31 

Nb personnes exposées (fiche alerte) 72 34 8 28 25 167 

Nb personnes intoxiquées 61 34 7 14 25 141 

Nb personnes passées aux urgences 39 12 7 14 25 97 

Nb personnes hospitalisées 32 7 1 0 6 46 

Nb personnes décédées * non exhaustif 0 0 0 0 0 0 

Nb personnes passées en caisson hyperbare 5 0 0 0 1 6 

Nb affaires totales 29 13 4 11 13 70 

Habitat 23 12 2 8 10 55 

ERP  1 1 1 0 3 

Professionnelle 2 0 1 1 3 7 

Autre 4 0 0 1 0 5 

Nb enquêtes environnementales in situ ou téléphone (SCHS + 

ARS) 
29 13 3 8 10 63 

ARS 18 10 3 7 10 48 

SCHS 11 3 - 1 - 15 

% affaires ayant fait l'objet d'une enquête environnementale 100% 100% 75% 72.7% 76.9% 90% 

Ces chiffres ont vocation à donner un ordre de 
grandeur sur les différents items. Ils n’ont pas 
fait l’objet d’analyse statistique par la CIRE et 
ne sont donc pas consolidés. Cet état de fait 
pourra expliquer les éventuels écarts 
retrouvés avec le rapport  annuel de la CIRE . 
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PERSPECTIVES 2015  ____________________________________________________________  
 

Mise en place d’un partenariat avec la 
DIRECCTE (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi) 
La proportion d’intoxications au monoxyde de 
carbone en milieu professionnel en Pays de la 
Loire est supérieure à celle retrouvée au niveau 
national : 16% en 2009, 16% en 2010, 24% en 
2011, 15% en 2012, 11% en 2013 sur la région 
contre 8 à 10% en France. 
 

Quand l’intoxication survient en milieu 
professionnel, ce sont les agents de la 
DIRECCTE qui effectuent l’enquête 
environnementale (identification de la source, 
information des salariés, prévention des 
récidives). 
 

Le partenariat ARS/DIRECCTE, amorcé sur le 
plan régional en 2014, pourra utilement être 
approfondi. 
 

Adaptation du système de surveillance en 
fonction des recommandations fournies 
par l’évaluation nationale 

L’INstitut de Veille Sanitaire a lancé en 2013 
une évaluation du système national de 
surveillance des intoxications au monoxyde de 

carbone (utilité, fonctionnement, objectifs, 
performance…). 

Les résultats ont été dévoilés en septembre 
2014. Un groupe de travail national a été créé 
dans la foulée pour disposer de premières 
avancées à l’automne 2015. 
 

Consolidation de la page Internet 

La page du site Internet de l’ARS sur la 
thématique Prévention des intoxications au 
monoxyde de carbone a été consolidée en 
2014 et devrait être remaniée en 2015. 

 

Etude pluriannuelle sur les causes des 
intoxications au monoxyde de carbone 

La CIRE des Pays de la Loire réalise chaque 
année un bulletin de veille sanitaire (BVS) sur 
les intoxications au monoxyde de carbone, 
comprenant les principales statistiques sur 
l’année écoulée (BVS 2015 sur les données de 
2014). 

Dans son BVS CO 2015, la CIRE effectuera 
une première analyse statistique sur les 
principaux critères relatifs aux intoxications au 
CO depuis 2009. 

En fonction des résultats, l’ARS pourra 
demander à la CIRE d’effectuer une analyse 
plus détaillée afin de mieux cibler ses actions 
de prévention (appareils de chauffage, 
comportements, populations particulièrement 
touchées par les intoxications au CO…). 
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ARS Pays de la Loire  
17 boulevard Gaston Doumergue 
CS 56233 - 44262 NANTES cedex 2 
Tél. 02.49.10.40.00 
Mél : ars-pdl-contact@ars.sante.fr 
 

 

Délégation territoriale Loire-Atlantique  
CS 56233 
44262 Nantes cedex 2 
Tél. 02 49 10 40 00 
Mél : ars-dt44-contact@ars.sante.fr  

 

 

Délégation territoriale Maine et Loire  
26 ter rue de Brissac - bâtiment N 
49047 Angers cedex 01 
Tél. 02 41 25 76 00 
Mél : ars-dt49-contact@ars.sante.fr  

 

 

 

Délégation territoriale Mayenne  
2, boulevard Murat  
BP 83015 
53063 LAVAL cedex 9 
Tél. 02 43 67 20 00 
Mél : ars-dt53-contact@ars.sante.fr 

 

Délégation territoriale Sarthe  
Pôle administratif Paixhans 
19, boulevard Paixhans - Bâtiment A - 2ème étage 
CS 71914 
72019 LE MANS cedex 2 
Tél. 02 44 81 30 00 
Mél : ars-dt72-contact@ars.sante.fr 

 

Délégation territoriale Vendée  
185 bd Maréchal Leclerc 
85023 La Roche-sur-Yon 
Tél. 02 51 47 11 00 
Mél : ars-dt85-contact@ars.sante.fr 

 

 

www.ars.paysdelaloire.sante.frwww.ars.paysdelaloire.sante.frwww.ars.paysdelaloire.sante.frwww.ars.paysdelaloire.sante.fr 


