
François Deschênes, M.Sc., inspecteur

Jasmine Blanchette, infirmière B.Sc

Julie Forest, M.A., conseillère en prévention



Cette présentation portera sur…

• les caractéristiques du monoxyde de 
carbone (CO) et ses sources d’exposition

• les effets sur la santé : l’intoxication et les 
séquelles

• des études de cas

• le processus de prise en charge

• l’organisation de la santé et sécurité au 
travail



Quoi ? Comment ? Où ?

Caractéristiques



Quoi ? Comment ? Où ?

Sources 
d’émission

http://www.google.ca/url?url=http://formalourd.ca/chariot-elevateur/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sknRU5PSEYTtigLP9IGgBA&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFT3GUlxuvykAoDhWwRm4Ys6Y-yCQ


Anecdote

Julie et ses amis…
• Le véhicule présente des signes d’usure avancée 

(rouille, ouvertures au plancher, odeurs, etc.).

• Arrivés à destination, après environ 2 h de balade : 
maux de tête, étourdissements et nausées.



Qu’est-ce que ça fait ?
CO

CO

CO

CO

CO
CO

COPoumons… 
Globules rouges…
Oxygène…
Asphyxie sournoise…



Symptômes d’intoxication

• 2,5 – 5 %  Douleur thoracique chez le « cardiaque » à l’effort léger
• 6 – 9 %   Augmentation de la perception lumineuse
• 10 – 19 %  Maux de tête légers, fatigue
• 20 – 29 %  « Migraine », vertige, nausée, essoufflement, 

palpitation
• 30 – 39 %  Confusion, perte de conscience, palpitation importante 
• 40 – 49 %  Trouble de la vue/de l’audition, déficience cérébrale, 

faiblesse musculaire généralisée (DIVS !?)
• 50 – 70 %  Coma, convulsions, perturbation cardiorespiratoire…
• > 66 %  DCD…



Norme et SPEN(Seuil de prévention des effets néfastes)

Citoyen urbain = < 2 % CO sanguin
Fumeur urbain = 3-10 % CO sanguin

cigare = jusqu’à 20 %

Maladie à déclaration obligatoire 
• Norme : 35 ppm pendant 8 h = 5 %
• SPEN : 25 ppm pendant 8 h = 3,5 % 
• VECD : 200 ppm pendant 15 min = 3,5 %
• DIVS : 1200 ppm pendant 30 min 



Étude de cas nº 1

• Par une journée froide de janvier, des 
travailleurs de bureau d’une institution 
financière souffrent de maux de tête et 
de nausée. Certains s’évanouissent.

• Les services d’urgence sont contactés et les 
travailleurs sont transportés à l’hôpital. 

Résultat : 16 travailleurs intoxiqués !!

• La DSP signale l’événement à la CNESST 
(MADO).

• Les pompiers mesurent une concentration 
de 40 ppm de CO dans l’air.



Étude de cas nº 1

3 unités de 
chauffage sur le 
toit alimentées 
au gaz naturel

Le système de 
chauffage est 
mis en cause.

Source : Google Earth



Processus de prise en charge

Identifier le risque :
Risque chimique : Intoxication au CO

Identifier les sources d’émission
potentielles de CO :

http://www.google.ca/url?url=http://formalourd.ca/chariot-elevateur/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sknRU5PSEYTtigLP9IGgBA&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFT3GUlxuvykAoDhWwRm4Ys6Y-yCQ


Étude de cas nº 1

3 unités de 
chauffage sur le 
toit alimentées 
au gaz naturel

Le système de 
chauffage est 
mis en cause.

Source : Google Earth



Processus de prise en charge

Hiérarchie des moyens de prévention



Correctifs immédiats :
• Procéder à l’évacuation
• Arrêter le système de 

chauffage
• Effectuer les premiers soins / 

premiers secours (PSPS)
• Mesurer les concentrations de 

CO (par les pompiers) pour 
confirmer la source avant de 
permettre aux travailleurs de 
réintégrer l’établissement

Étude de cas nº 1

Hiérarchie des moyens de prévention



Correctifs à court terme :
• Faire vérifier et réparer les 

unités de chauffage par une 
personne compétente

• Faire valider l’efficacité du 
correctif apporté à l’aide d’un 
détecteur de CO

• Installer des détecteurs de CO 
et assurer leur maintenance

• Informer les travailleurs sur le 
risque du CO, les effets sur la 
santé et les mesures de 
prévention en place

Étude de cas nº 1

Hiérarchie des moyens de prévention



Processus de prise en charge



Permanence des correctifs :

L’employeur devrait mettre en place les
moyens suivants :

• Inclure le risque d’exposition au CO 
dans le plan de formation des 
travailleurs;

• Assurer l’application d’un calendrier 
de maintenance préventive du 
système de chauffage selon les 
recommandations du fabricant;

Étude de cas nº 1



• En hiver, des travailleurs 
terminaient la dalle de béton 
d’un stationnement souterrain.

• Pour faciliter le séchage, on 
utilise des chaufferettes au 
propane et on prend soin de 
bien fermer les portes de 
garage.

• L’employeur identifie le risque 
d’intoxication au CO et met en 
place des détecteurs de CO 
de type résidentiel.

Résultats : Les détecteurs n’ont 
pas sonné et un travailleur a été 
intoxiqué !!

Étude de cas nº2

Utilisation d’appareils 
alimentés au propane 
dans un endroit non aéré



Séquelles neurologiques 
tardives… 3-21 jours

• Migraines chroniques

• Trous de mémoire

• Convulsions

• Incontinence

• Aggravation d’une maladie cardio-vasculaire

• Trouble de la personnalité (humeur instable : irritabilité, 
agressivité verbale, violence)

• Syndrome parkinsonien (trouble de la coordination des 
mouvements)

• Démence, psychose

http://www.google.ca/url?url=http://www.techniquesdemeditation.com/que-faire-lorsque-meditation-et-irritabilite-coincident/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aFfRU6KzOc6jyATjtIG4DA&ved=0CDsQ9QEwEw&usg=AFQjCNH90P6ZT4P9OrwKhpHyE-5Ad0n5Yg


Facteurs personnels
les effets du CO varient selon…

• l’effort physique fourni durant l’exposition;
• les problèmes de santé :
• les maladies cardiaques,
• les maladies pulmonaires chroniques,
• l’anémie, etc.;
• la condition physique de la 

personne exposée, etc. 

http://www.google.ca/url?url=http://www.amiquebec.ca/fr/pour-les-patients/informations-importantes-a-propos-des-medicaments-utilisees-pour-les-maladies-cardiaques-benefices-et-effets-secondaires&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FhZ-VMK8F9agyATb2YK4BA&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNFoUbKnW8slptbsUyoAAG2cOZ1-Og


Facteurs personnels (suite)

Sédentarité
Âge

Tabagisme
Grossesse

Fumeur = 3-10 % CO sanguin



Étude de cas nº2



Correctifs immédiats :
• Cesser l’utilisation des 

équipements au propane,
faire sortir les travailleurs et 
appliquer les PSPS

• Aérer les lieux par une 
ventilation naturelle et/ou 
mécanique

• Mesurer les concentrations de 
CO avant de permettre la 
réintégration des lieux

Étude de cas nº2

Hiérarchie des moyens de prévention



Correctifs à court terme :
• Remplacer les équipements 

de chauffage par des 
appareils électriques

• Utiliser des détecteurs de CO 
portatifs, portés par chaque 
travailleur, ou fixes de type 
industriel

• Mettre en place un démarche 
d’analyse du risque lors 
d’intervention qui inclut le 
risque d’exposition au CO et 
qui assure la mise en place 
d’un moyen de contrôle ou 
d’élimination de ce risque

Étude de cas nº2

Hiérarchie des moyens de prévention



Comparaison entre un détecteur 
résidentiel et un détecteur industriel

Résidentiel : 

• Il est réellement conçu pour nos maisons. Il n’est pas calibré 
en fonction du RSST.

• Le matériau utilisé pour la cellule de détection est 
hypersensible et peu précis, mais il se contamine après une 
seule exposition. Après cela, il réagit trop vite et sonne tout 
le temps… ou la cellule meurt et il ne sonne plus jamais.

Industriel :

• Il peut être calibré. On peut abaisser le niveau de détection 
pour une meilleure sensibilité, ce qui permet également de 
valider le bon fonctionnement des systèmes de ventilation.

• Il est conçu pour sonner fort et à répétition. 



Détecteur industriel

1. Le détecteur industriel asservi au système de
ventilation : relié électriquement à un système pouvant
avoir certaines fonctions (exemple : la détection de CO
peut, entre autres, déclencher des systèmes de
ventilation pour évacuer le CO vers l’extérieur, et ce, sans
déclencher une alarme). Utilisation fréquente dans les
ateliers mécaniques (garages).

2. Le détecteur industriel autonome : opéré par des
travailleurs ou installé en zone où du CO pourrait être
présent ou généré.

Source : 



Étude de cas nº2

Permanence des correctifs :

L’employeur devrait mettre en place les 
moyens suivants :

• Inclure une session d’information sur 
le CO dans le plan de formation des 
travailleurs;

• Mettre en place des mécanismes de
contrôle et de supervision;

• Assurer l’application d’un calendrier 
de maintenance préventive des 
équipements selon les 
recommandations du fabricant;

• Mettre en place une politique d’achat 
d’équipements qui privilégie, lorsque 
possible, l’achat d’équipements qui 
n’émettent pas de CO.



Étude de cas nº 3

Les services d’urgence sont appelés pour une personne 
inconsciente à son domicile.

La personne aurait laissé son véhicule en marche dans le 
garage attenant à la maison. 
Pendant l’intervention des 
ambulanciers, les pompiers et les 
policiers sont à l’extérieur, dans la 
ruelle, alors que le moteur d’un
véhicule demeure en marche.

Résultats : 2 sources d’exposition 
différentes entraînant :

1. le décès du propriétaire,
2. l’intoxication d’un pompier. Émission de CO par des 

véhicules laissés en 
marche dans des 
endroits mal aérés



Reins…

Cerveau…

Conséquences graves

Décès… oui, mais encore…

Cardiorespiratoire…



Nombre de MADO au CO ayant eu 
recours à une chambre hyperbare

Année Secteur d’activité 
économique Source de CO Nombre 

d’intoxications

2010
Construction Chaufferette 1

Commerce Polisseuse à béton 2

2011 Construction Chariot élévateur 1

2017 Transport et 
entreposage

Camion 1

Chariot élévateur 1

2018

Construction
Chariot élévateur et 
chaufferette

1

Commerce Génératrice 1

Services commerciaux 
et professionnels

Chariot élévateur 3



Nombre d’épisodes de MADO au CO 
avec décès

Année SAE Source de CO
Nombre 
d’intoxication

2018

Services 
commerciaux et 
professionnels

Compresseur 1

Agriculture Chaufferette 1

1990-1994 : 955 décès causés par une intoxication au CO
Moyenne de 190 décès par année
31 % (300) des intoxications sont d’origine professionnelle
Source : Centre Antipoison du Québec

2011-2017 : 138 travailleurs victimes d’intoxication au 
monoxyde de carbone au Québec
Source : Communiqué de la CNESST 



Étude de cas nº 3



Étude de cas nº 3 - Pompier

33

Correctifs immédiats :
• Arrêter le véhicule en 

marche, si possible
• Éloigner les personnes dans 

un endroit bien aéré
• Transporter la victime au 

centre hospitalier

Hiérarchie des moyens de prévention



34

Correctifs à court terme :
• Utiliser des détecteurs de 

CO portatifs
• Informer les travailleurs sur 

le risque du CO, les effets 
sur la santé et les mesures 
de prévention en place

Étude de cas nº 3 - Pompier

Hiérarchie des moyens de prévention
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Permanence des correctifs :
L’employeur pourrait mettre en 
place les moyens suivants :
• Inclure une session 

d’information sur le CO dans 
le plan de formation des 
travailleurs;

• Mettre en place un démarche 
d’analyse du risque lors 
d’interventions qui inclut le 
risque d’exposition au CO;

Étude de cas nº 3 - Pompier



Des mécanismes de prévention 
prévus par la LSST pour vous 
aider avec votre dossier CO



Les comités de santé et de 
sécurité du travail (CSS)

Une équipe de travail paritaire, 
qui a pour objet de faire 
participer les travailleurs et 
l’employeur à : 

• améliorer la prise en charge 
en SST;

• prévenir les accidents du 
travail et les maladies 
professionnelles;

• identifier les risques, les 
corriger et les contrôler 
rapidement;

• maintenir la communication 
entre les travailleurs et les 
gestionnaires.



Quelques exemples du mandat des CSS 
lié au CO

• Conseiller : proposer des solutions 
pour limiter l’exposition au CO

• Soutenir : réaliser un plan d’action et 
des activités de prévention 
d’exposition au CO

• Promouvoir : sensibiliser et informer 
les travailleurs concernés sur le CO et 
ses effets néfastes

• Évaluer : s’assurer de la pérennité 
des actions de prévention tout en 
faisant une vigie sur les expositions 
potentielles au CO



Inspection des lieux de travail

• Équipements susceptibles 
de causer des émanations

• Nouveaux équipements

• Discussion avec les 
travailleurs

• Analyse des postes de 
travail

• Registre des sources 
d’émission



Équipe de santé au travail

• Collaboration de vos équipes de santé au travail du Réseau de 
santé publique en santé au travail

• Mission du RSPSAT : Poser des actions basées sur une approche 
axée sur la prévention, comme :

• Évaluation des risques du milieu;
• Information sur les effets sur la santé;
• Activités de surveillance médicale;
• Soutien dans le contrôle ou l’élimination du risque.

www.santeautravail.qc.ca



Programme de prévention

• Le PP est un plan d’action 
en prévention qui est propre à 
chaque établissement et qui vise 
à éliminer ou à contrôler les 
risques au travail à l’aide de 
mesures concrètes. 

• Tous les employeurs sont invités à 
mettre en œuvre un programme 
de prévention, peu importe leur 
secteur d’activité économique.



Les ASP à votre service

Coordonnées de votre ASP sur votre 
Décision de classification transmise 

par la CNESST



En résumé

• Soyez conscient des effets sur la santé du CO et de 

l’importance d’une prise en charge préventive.

• Considérez l’importance d’identifier les situations à risque.

• Tenez compte de la hiérarchie des moyens de prévention pour 

une efficacité maximale de la gestion du risque.

• Appliquez les mécanismes de prévention afin de prévenir les 

intoxications liées au CO dans votre milieu de travail.



Parce que la prévention a bien 
meilleur goût! 



Merci !
… de ne pas 
avoir dormi 
au gaz…

Un gazé 
butinant une 
fleur de pavot 
;o)
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