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FICHE POLLUANT

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore, incolore et inflammable qui se
forme lors de la combustion incomplète de matières organiques (gaz, charbon, fioul,
bois, carburants). La source principale dans l’air ambiant est le trafic automobile.
Le monoxyde de carbone peut également se retrouver dans des espaces clos ou
couverts (garages, tunnels…).
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Les risques
pour l’environnement
• Contribue à la formation de l’ozone
au sol et à l’effet de serre

Les risques pour la santé

Sources des émissions de CO
en Languedoc-Roussillon
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• Manque d’oxygénation
• Maux de tête, vertiges
• Mortel à des concentrations élevées
et/ou en cas d’exposition prolongée
en espace confiné
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Les ÉMISSIONS de CO
en Languedoc-Roussillon
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En 2010, les émissions de monoxyde
de carbone en Languedoc-Roussillon
représentaient 63 100 tonnes, soit 24 kg par
habitant. 46 % de ces émissions provenaient
des transports routiers et 41 % du secteur
résidentiel et tertiaire.

Inventaire des émissions de CO
en Languedoc-Roussillon
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En air intérieur, le monoxyde de carbone
est la première cause de mortalité toxique.
En Languedoc-Roussillon, on compte
chaque année entre 30 et 60 cas d’intoxications au monoxyde de carbone. Plus de
8 intoxications sur 10 surviennent
de façon accidentelle dans l’habitat.
Ce gaz inodore et incolore provient de
mauvaises conditions de combustion de
chauffe-eau, chauffages et chaudières.
Les appareils à combustion doivent être
entretenus et vérifiés régulièrement.
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Seuils RÉGLEMENTAIRES AIR AMBIANT - Monoxyde de carbone
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Informations

Valeur limite pour la santé

En moyenne sur 8 heures

Source : Article R 221-1 du Code de l’Environnement

seuil

effets sanitaires

5 000 ppm*

Décès en 20 minutes d’exposition

2 000 ppm

Décès en 4 à 5h d’exposition

200 ppm

Premiers effets aigüs : céphalées, vertiges, nausées, vomissements

*partie par million
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➥

Recevez gratuitement les indices de la qualité de l’air et les alertes pollution

➥

Retrouvez toutes les mesures en temps réel

www.air-lr.org

https://twitter.com/AIR_LR
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