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L’INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE 

 
Sur le plan professionnel, cette intoxication représente plusieurs milliers d’accidents du 
travail par an en France  dont quelques centaines qui sont mortels. Sur le plan personnel, c’est 
la première cause d’accident domestique. 
 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique, ino dore, incolore, extrêmement 
inflammable et très léger qui se mélange très vite à l’air, qui peut provenir d’un mauvais 
fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion (qui fonctionne au bois, au charbon, 
au gaz, à l’essence, au fioul ou à l’éthanol), d’une mauvaise ventilation des locaux ou encore de 
l’activité de l’entreprise. 
 
 
Les secteurs professionnels les plus concernés sont  : 
  �Les activités de soudage : production de CO issu de la dégradation du CO2 présent dans 

les gaz de protection utilisés en soudage à l'arc.    
  �Les papeteries.      
  �Le forage et raffinage de l’industrie pétrolière. 
  �Les cimenteries. 
  �Les fonderies de métaux ferreux : au niveau des fours de fusion. 
  �Les activités faisant usage d’appareils thermiques : scies à béton, décolleuses de          

papiers peints à gaz, chariots automoteurs à gaz. 
  �Les activités où se produisent des émissions de moteurs à explosion : garages,           

parkings souterrains, tunnels. 
  �Les activités de fermentation végétales : silos, champignonnières. 
  �Les activités de fermentation animales : porcheries, égouts, fosses à purin. 
  �L’incinération des ordures. 
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LES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE  
     ET AU DIOXYDE DE CARBONE 

   ET DANS LA FUMEE DE CIGARETTE…  

    80 

     3 PAQUETS ET PLUS                    Mesure du CO  

    50              en ppm*         

       2 PAQUETS 

    35 

       1 PAQUET 

       TABAGISME ACTIF   15 

       TABAGISME PASSIF   5 
Source : Tabac info services 



 

 

Le CO pénètre par voie respiratoire et se fixe sur 
l’hémoglobine dans le sang, prenant la place de 
l’oxygène dans le sang, ce qui entraîne une hy-
poxie  (diminution de la quantité d'oxygène distri-
buée par le sang aux tissus). 
 
Pour les femmes enceintes, intoxication possible 
du fœtus en raison du passage du CO à travers 
la barrière placentaire.  
 
Il existe un risque de graves séquelles         
neurologiques pour les personnes intoxiquées. 
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Les risques pour la santé : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Les signes d’une intoxication légère :    
   céphalées,       
   vertiges,       
   nausées,     
   vomissements,   
   palpitations,      
   douleurs/oppressions thoraciques... 
    
Les signes d’une intoxication aiguë :  
    paralysie,  
    coma,  
    convulsions,  
    décès... 
 
 
Une intoxication accidentelle au CO qui peut provoquer un décès peut être, par exemple, liée à : 
- un incendie (par les fumées),  
- un percement d’un conduit de chaudière,  
- un dégagement de gaz d’échappement,  
- un foyer sans tirage. 
 
Mesures à prendre dès l’apparition des premiers sig nes d’intoxication : 
  �Aérer immédiatement les locaux en ouvrant les portes et les fenêtres. 
  �Arrêter si possible les appareils à combustion. 
  �Evacuer au plus vite les locaux. 
  �Appeler les secours :  
 
 
 
 
 

% HbCO = Carboxyhé-
moglobine mesurée par   
dosage sanguin et      
exprimé en % par rapport 
à l’hémoglobine totale.     
Il correspond au taux de 
CO lié à l’hémoglobine 
dans le sang. 

*ppm = partie par  
million, soit le nombre 
de molécules de gaz 
considéré par million  
de molécules d’air.  

Source : INVES 
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En présence de CO, ne faire intervenir que les pers onnes entraînées et 

      munies d’un équipement de protection appropri é. 
 
 
Les moyens de prévention : 
  �Information des salariés sur les circonstances de production de CO et sur le risque d’in-

toxication au CO, sur les premiers symptômes d’intoxication et sur les mesures à prendre 
en cas d’accident. 

  �Prévoir de faire effectuer une vérification et un entretien régulier des appareils, moteur à 
combustion, conduits de cheminée. 

  �Veiller à prévoir une ventilation générale mécanique, en plus de la ventilation naturelle et 
un captage à la source d’émission pour éviter l’accumulation de gaz ; ne pas obstruer les 
entrées et sorties d’air. 

  �Placer les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments, ne jamais les installer dans 
un lieu fermé (garage, cave, véranda, …). 

  �Ne pas faire fonctionner un système de chauffage d’appoint en continu. 
   
           Valeur limite à ne pas dépasser ou valeur  
        d’exposition moyenne = 50 PPM ou 55mg/m3. 
 
              Tableau de maladie professionnelle n° 64 :  
                                                                          Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone.  

 
 

L’INTOXICATION AU DIOXYDE DE CARBONE 
 

 

Le dioxyde de carbone (CO 2) naturellement présent dans l’air à moins de 1 % (présence infime 
de 0,04 % plus précisément), est un gaz inodore, à saveur piquante en cas de for te concen-
tration, incolore, ininflammable, non conducteur d’ électricité et plus lourd que l’air.   

 

Les secteurs professionnels les plus concernés sont  : 
  �L’industrie agroalimentaire : conservation et gazéification des boissons, refroidissement et 

congélation des aliments,… 
  �Le refroidissement des caoutchoucs et matières plastiques. 
  �L’extinction des feux : CO2 liquéfié sous pression, neige carbonique. 
  �Le soudage : protection de soudure pour les techniques TIG ou MIG. 
  �Le traitement de l’eau. 
  �Les cultures sous serres. 
  �Certaines applications médicales : lasers, cryothérapie en dermatologie par ex. 
  �Activités où il peut se former du CO2 lors de combustions, de putréfactions (égouts, puits), 

de fermentations alcooliques et malolactiques (vinification). 
 
Les risques pour la santé : 
Le CO2 lorsqu’il est inhalé, se diffuse librement à travers la membrane alvéolaire vers le sang 
pour provoquer une acidose pulmonaire (baisse du ph sanguin en dessous de 7,35 qui peut 
causer un coma voire un décès). 
Le CO2 peut aussi pénétrer dans l’organisme par contact cutané. 
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     Symptômes rapportés lors d’une intoxication au  CO2 
  
 
     
  >30 - 40 %    Décès 
 
  % de  >20 %    Syncope sans signes annonciateurs 
  CO2  
  dans   >15 %    Perte de connaissance sans signes annonciateurs  
  l’air  
  > 7 %    Faiblesses des membres, céphalées, vertiges, paresthésie, ... 
 
 
 
 
Mesures à prendre dès l’apparition des premiers sig nes d’intoxication :  
  �Aérer immédiatement les locaux en ouvrant les portes et les fenêtres. 
  �Evacuer au plus vite les locaux. 
  �Appeler les secours :  
   
   
   
 

   
En cas de fuite, ne faire intervenir que les person nes entraînées et 

   munies d’un équipement de protection approprié. 
 
Les moyens de prévention : 
  �Informer des salariés sur les risques présentés par le CO2, des précautions et mesures à 

prendre en cas de constatation de fuites, de mise en alarme des détecteurs. 
  �Stocker les bouteilles de CO2 verticalement et bien maintenues, dans des locaux ventilés, 

à l’abri des rayonnements solaires,  
  �Prévoir une ventilation générale des locaux et mécanique pour les espaces confinés. 
  �Eviter l’exposition de la peau et des yeux à la neige ou glace carbonique : se protéger par 

le port de vêtements de travail, de gants et lunettes de sécurité. 
  �Utiliser un appareil respiratoire isolant si la présence d’un niveau élevé de CO2 est prévisi-

ble et inévitable. 
  �Installer des détecteurs de CO2 dans les zones concernées. 
  �Mise en place d’accès contrôlé pour entrer en milieu confiné (cuve, fosse, silo, …) suscep-

tible de contenir de manière permanente ou non du CO2 ; définir également un plan de sau-
vetage à utiliser en cas d’accident (surveillant, système de liaison/communication avec   
l’extérieur,...). 

 
            Valeur limite à ne pas dépasser ou valeur  
 d’exposition moyenne européenne = 5000 PPM ou 0,5%. 
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Sources :  
www.travailler-mieux.gouv.fr 
www.inves 
DMT N°79 INRS 

Source :  dmt 79 INRS 
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