
QU’EST-CE QUE LE MONOXYDE DE CARBONE (CO)?
Le CO est connu comme le TUEUR SILENCIEUX ou INVISIBLE, car nous ne pouvons pas le 

VOIR, le SENTIR ou le GOÛTER.

SENSIBILISATION AU MONOXYDE DE CARBONE 

Quelles sont les sources potentielles de CO?
De nombreux foyers ontariens comptent en moyenne de 4 à 6 appareils à combustible qui produisent du monoxyde de carbone.

L’exposition au monoxyde de carbone est dangereuse pour les personnes et les animaux de 
compagnie!
En Ontario, plus de 65% des décès et des blessures attribuables au monoxyde de carbone surviennent 
dans les maisons. 

Signes et symptômes de l’intoxication au CO

• Maux de tête graves
• Désorientation

• Nausées
• Vomissements

• Étourdissements
• Confusion

• Fatigue
• Faiblesse
 

• Somnolence
• Perte de connaissance

AVERTISSEMENT

LE TUEUR SILENCIEUX

SOURCES COURANTES DE MONOXYDE DE CARBONE
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Protégez-vous contre l’intoxication au 
monoxyde de carbone (CO) dans votre maison

Si votre maison contient un appareil à combustion, un foyer ou 
un garage attenant, un détecteur de CO est obligatoire  — 

C’EST LA LOI EN ONTARIO. 

Installez, testez et conservez des détecteurs de CO FONCTIONNELS

Sachez quoi faire lorsque votre détecteur de CO se déclenche.

Installez un détecteur de CO fonctionnel à côté de toutes les aires de 
sommeil. 

Testez les détecteurs une fois par mois : appuyez longuement 
sur le bouton de test pour entendre le bip (le signal d’alerte).

Remplacez les piles une fois par an ou lorsque vous entendez le 
signal de pile faible. N’attendez jamais! Testez toujours les détecteurs 
après avoir installé de nouvelles piles.

Remplacez les détecteurs expirés. Vérifiez s’il y a une date de 
remplacement ou remplacez-les conformément aux instructions du fabricant.  
Les détecteurs de CO perdent leur sensibilité avec le temps – ils ne 
sont pas éternels!   

Lieu de
rassemblement IL NE FAUT JAMAIS IGNORER un signal d’alarme OU essayer d’en 

trouver la source! POURQUOI? Il VOUS avertit d’un danger potentiel 
dans votre maison. SORTEZ, RESTEZ DEHORS ET APPELEZ LE 
9-1-1 IMMÉDIATEMENT.

905.458.5580
bramptonfire.com
firelife@brampton.ca 
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