
Le	  SPF	  Intérieur	  met	  en	  garde	  contre	  les	  dangers	  du	  CO	  en	  cas	  d’installations	  
de	  chauffage	  mal	  entretenues	  
	  
Bruxelles, 28.01.2015 - Les installateurs d’appareils de chauffage constatent 
de plus en plus que les citoyens reportent l’entretien obligatoire de leur 
installation. C’est ce que précise la Bouwunie dans son communiqué de 
presse du lundi 26 janvier. De ce fait, les risques d’intoxication au CO 
augmentent car d’importantes sources de CO sont précisément les chauffe-
eau défectueux dans la salle de bain et les chauffages individuels dans le 
living ou la chambre à coucher, comme le souligne également le SPF 
Intérieur. Chaque année, nous dénombrons en moyenne 1250 victimes du 
CO, dont 26 ont perdu la vie en 2013. 
	  
«	  Le	  CO	  ou	  monoxyde	  de	  carbone	  provient	  de	  la	  mauvaise	  combustion	  du	  gaz,	  du	  charbon,	  
du	  gasoil,	  du	  mazout	  ou	  du	  bois.	  Le	  danger	  du	  CO	  est	  que	  l’on	  ne	  le	  voit	  et	  ne	  le	  sent	  pas.	  
C’est	  pourquoi	   il	  est	  surnommé	  le	   ‘	   tueur	  silencieux	   ’	  ,»explique	  Philip	  Willekens,	  Directeur	  
général	  de	  la	  Direction	  générale	  Sécurité	  et	  Prévention,	  SPF	  Intérieur	  
	  
Quelques	  chiffres	  (source	  :	  rapport	  2013	  du	  Centre	  Antipoisons)	  

-‐ En	  2013,	  le	  CO	  a	  fait	  1251	  victimes,	  dont	  26	  décès.	  
-‐ 3/4	  des	  accidents	  ont	  eu	  lieu	  entre	  novembre	  et	  mars.	  
-‐ A	  elles	  seules,	  les	  intoxications	  au	  CO	  dues	  à	  un	  appareil	  de	  combustion	  au	  sein	  du	  

logement	  ont	  fait	  905	  victimes	  (72%),	  dont	  18	  décès	  (69%).	  
-‐ Au	  sein	  des	  logements,	  50%	  des	  accidents	  se	  produisent	  dans	  le	  séjour	  ou	  dans	  la	  

chambre	  à	  coucher.	  Dans	  ces	  cas,	  la	  source	  du	  CO	  est	  généralement	  un	  appareil	  
individuel	  de	  chauffage,	  comme	  un	  poêle.	  

-‐ Au	  sein	  des	  logements,	  33%	  des	  accidents	  se	  produisent	  dans	  la	  salle	  de	  bains.	  Dans	  
ces	  cas,	  la	  source	  du	  CO	  est	  quasi-‐systématiquement	  un	  chauffe-‐eau	  au	  gaz.	  

-‐ Les	  accidents	  sont	  causés	  par	  :	  	  
o un	  manque	  d’aération,	  
o des	  appareils	  défectueux,	  
o une	  mauvaise	  évacuation	  des	  fumées	  (absence	  ou	  problème	  de	  cheminée).	  

	  
”Pendant	   les	  mois	  d’hiver,	   les	  risques	  que	  le	  CO	  fasse	  des	  victimes	  sont	  plus	  élevés,	  car	  en	  
fermant	   bien	   les	   portes	   et	   fenêtres,	   le	   gaz	   ne	   s’échappe	   pas	   facilement.	   C’est	   pourquoi,	  
durant	  cette	  période,	  nous	  attirons	  encore	  plus	   l’attention	  du	  citoyen	  sur	  ce	  phénomène”,	  
conclut	  Philip	  Willekens.	  
	  
N’oubliez	  pas	  les	  principes	  élémentaires	  	  
Le	  CO	  est	  un	  gaz	  toxique	  qui	  se	  dégage	   lors	  de	   la	  combustion	   incomplète	  de	  combustibles	  
tels	  que	  le	  gaz,	  le	  mazout,	  le	  bois	  ou	  le	  charbon,	  le	  gasoil	  par	  manque	  d’apport	  d’oxygène.	  	  



• Vérifiez	  aussi	  que	  vos	  appareils	  de	  chauffe	  disposent	  d’une	  aération	  suffisante.	  Toute	  
personne	  qui	  dispose	  d’un	  appareil	  non	  raccordé	  à	  une	  cheminée	  (four	  ou	  cuisinière	  
à	  gaz,	  poêle	  à	  pétrole,	  butagaz)	  doit	  redoubler	  d’attention.	  

• Pensez	  également	  à	  faire	  régulièrement	  entretenir	  vos	  appareils	  de	  chauffage	  et	  
nettoyer	  votre	  cheminée	  par	  des	  professionnels.	  

• Enfin	  utilisez	  les	  appareils	  conformément	  à	  leur	  usage	  prévu.	  Un	  appareil	  de	  
chauffage	  mobile	  au	  gaz	  ou	  au	  mazout	  ne	  doit	  pas	  fonctionner	  en	  permanence.	  Et	  la	  
place	  d’un	  barbecue	  ou	  d’un	  brasero	  n’est	  jamais	  à	  l’intérieur.	  
	  
	  
	  

Prudence	  dans	  la	  salle	  de	  bains	  
Toute	  personne	  qui	  dispose	  d’un	  chauffe-‐eau	  au	  gaz	  naturel	   (boiler)	  dans	  sa	  salle	  de	  bains	  
doit	  redoubler	  d’attention.	  La	  flamme	  doit	  toujours	  être	  bleue.	  Une	  flamme	  jaune	  ou	  orange	  
indique	  une	  mauvaise	  combustion	  du	  gaz	  naturel	  et	  un	   risque	  d’intoxication	  au	  CO.	  Faites	  
d’ailleurs	  vérifier	  votre	  appareil	  une	  fois	  par	  an	  par	  un	  professionnel.	  
N’oubliez	  pas	  de	  bien	  aérer	   la	  pièce.	  Une	  grille	  de	  ventilation	   installée	  dans	   la	  porte	  de	   la	  
salle	  de	  bains	  peut	  vous	  sauver	  la	  vie.	  
	  
Comment	  reconnaître	  une	  intoxication	  au	  CO	  ?	  
Maux	  de	  tête,	  vertiges,	  nausées	  sont	  les	  signes	  avant-‐coureurs	  d’une	  intoxication	  au	  CO.	  Si	  
vous	   percevez	   ces	   symptômes,	   aérez	   le	   plus	   rapidement	   possible	   la	   pièce.	   Ouvrez	  
immédiatement	  une	  fenêtre	  ou	  une	  porte,	  puis	  sortez	  de	  la	  pièce	  et	  contactez	  le	  112.	  
Les	  autres	  symptômes	  sont	  la	  fatigue,	  des	  étourdissements	  et	  une	  perte	  de	  connaissance,	  
suivis	  d’un	  coma	  et/ou	  du	  décès.	  
	  
Plus	  d’infos	  sur	  le	  CO	  
Consultez	  notre	  site	  Internet	  :	  www.nejouezpasaveclefeu.be	  
	  

Personne	  de	  contact	  pour	  la	  presse	  	  
Ann	  Cossement	  -‐	  0470	  204	  224	  
	  


