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Introduction

Le système de surveillance a notamment permis d'alerter la 
DGS sur des sources d’intoxication et des situations à risque 
comme:

l'émergence d'intoxications liées au mésusage de groupes 
électrogènes, de chauffages d’appoint et de barbecues

les intoxications liées aux installations raccordées 
(chaudières, chauffe-eaux),

les épisodes météo particuliers entrainant des pics 
d'intoxications (grand froid, événement climatiques entrainant 
des coupures prolongées d'électricité)

les intoxications collectives dans les lieux de cultes
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Les appareils non raccordés

• Travaux avec les fédérations de distributeurs de groupes 
électrogènes et chauffages d’appoint à combustion et la 
DGCCRF

          Objectif: 
Convenir de moyens de diffusion des messages de prévention des 
intoxications liées au mésusage des groupes électrogènes et chauffages 
d’appoint et barbecues.

Convenu:
-  Messages dans les magazines en ligne des adhérents et des newsletter 

(toute profession) = encart + lien vers les sites DGS et InPES,
-  Bandeau avec un message court relatif aux groupes électrogènes sur les 

sites internet des fédérations et lien vers les sites de la DGS et de 
l’InPES,

-  Messages dans les catalogues « papier » (prochaine saison de chauffe),
-  Réflexion en cours sur:

- la création de dépliants spécifiques,
- la prévention CO sur les stands « sécurité » lors de congrès de 

professionnels
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Appareils raccordés: 
chaudières, chauffe-eau

• Règlementation: 
– Décret n°2009-649 relatif à l’entretien des chaudières dont la 

puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
– Arrêté du 15 septembre 2009 d’application

• En cours: 
– Participation aux travaux d’évolution de l’arrêté du 2 août 1977 

relatif aux règles techniques et de sécurité 
applicables aux installations de gaz combustible et 
d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des 
bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances

– Suivi des travaux de normalisation française et européenne, 
notamment la norme 45-500 de diagnostic des 
installations intérieur gaz en cours de révision.

– Réflexion sur la mise en place de formations des chauffagistes 
spécifiques à la prévention CO
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Situations météorologiques 
particulières

• Texte:
– Circulaire N°DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2012/ 370 du 24 octobre 

2012 précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour prévenir 
et faire face aux conséquences sanitaires propre à la période hivernale.

• Travail partenarial avec Météo-France 

– Au départ dans la région Nord-Pas-de-Calais dès 2006-2007
– Tempête Klaus 2009: Augmentation des intoxications en Aquitaine

Conseils de comportement dès le passage en vigilance  orange sur les 
messages d’alerte météo vents violents, grand froid, neige verglas.

http://france.meteofrance.com/html/vigilance/guideVigilance/cc_vent_or.html

- Au cours de cette saison de chauffe: supports de prévention repris sur le site de 
Météo France

- Convention en cours de discussion pour diffusion de messages de prévention  
avec les bulletin météo et diffusion d’informations sur site internet

- Communiqués de presse
– 26 octobre 2012: Eviter les intoxications par le monoxyde de carbone : avez-

vous les bons réflexes ?
– 13 mars 2013: Episode de froid, neige et verglas: Recommandations sanitaires

                 et prévention des intoxication au monoxyde de carbone
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Lieux de cultes

• Texte:
– Circulaire interministérielle du 

DGS/EA2/DSC/2008/391 relative à la prévention des 
intoxications collectives au monoxyde de carbone 
dans les lieux de spectacle et de culte et aux mesures 
à mettre en œuvre.

– Point spécifique dans les circulaires annuelles 
concernant les campagnes de prévention

– Mobilisation des maires

• Courrier conjoint Intérieur-Santé:
– du 11 janvier 2013
– à l’attention des responsables des culte,
– avec fiche d’information InPES

 charge à eux de transférer le message.
Communiqué de presse:
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Conclusion

Importance de la surveillance pour orienter les 
actions nationales et locales et les politiques 

publiques
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Merci de votre attention

Echanges sur la surveillance et la gestion des 
intoxications en région 


