F1. Sources combustibles de chauffage principal,
selon le lieu de résidence*
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Pour en savoir plus : www.sante.gouv.fr (dossier : « Monoxyde de carbone »),
www.logement.gouv.fr (dossier : « L’intoxication au monoxyde de carbone »)
et www.paca.sante.gouv.fr (« Votre environnement »).
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7 foyers sur 10 utilisent un équipement à combustion
en chauffage principal ou d’appoint
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 8 foyers sur 10 disposent d’un
chauffage principal individuel. Pour le chauffage principal, le bois
et le fioul sont des sources beaucoup plus fréquentes en milieu
rural qu’en milieu urbain (F1). Plus du tiers des foyers (35 %) utilise un chauffage d’appoint pendant les saisons froides ou intermédiaires dont la moitié un appareil à énergie combustible (gaz,
bois, charbon, fioul, pétrole). Au total, 70 % des foyers utilisent au
moins une source de chauffage combustible en chauffage principal ou d’appoint (79 % à la campagne, 69 % en ville).
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* Résultats sur l’ensemble des foyers, quel que soit le type de chauffage (individuel ou collectif).
La différence par rapport à 100 % correspond à l’électricité pour l’essentiel (près de 30 % en milieu
rural et 40 % en milieu urbain), les autres sources d’énergie (charbon, pétrole, énergie nouvelle et
renouvelable et autre) étant marginales (moins de 3 %).

F2. Perception des risques liés au monoxyde
de carbone pour la santé des Français
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La majorité des habitants se sent bien informée sur
le monoxyde de carbone
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La majorité des habitants (64 %) estime être bien informée sur le
monoxyde de carbone (CO) et ses effets sur la santé ; 5 % n’en
ont toutefois jamais entendu parler. Ce sentiment est plus fréquent
chez les hommes que chez les femmes et chez les personnes
âgées. Il varie également fortement avec le niveau de diplôme
(81 % des personnes ayant un niveau bac+5 contre la moitié des
non diplômées).
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Les habitants craignent les effets sanitaires liés au CO
mais peu se sentent personnellement à risque
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Source : Baromètre Santé environnement 2007 - INPES, ORS PACA

Le monoxyde de carbone (CO), gaz incolore et inodore, est le résultat
d’une combustion incomplète de matière organique, quelle que soit
la source d’énergie : bois, gaz, charbon, essence…
Il agit comme un gaz asphyxiant en prenant la place de l’oxygène
dans le sang. A taux faible, il provoque des maux de tête, des
troubles digestifs, des malaises... A haute dose, il est très toxique et
peut rapidement s’avérer mortel.
Une mauvaise combustion et une mauvaise aération contribuent
au risque d’intoxication au CO. Les appareils de chauffage ou de
production d’eau chaude mal entretenus, une mauvaise aération du
logement et les fumées mal évacuées en sont les principales causes.

Source : Baromètre Santé environnement 2007 - INPES, ORS PACA

Monoxyde de carbone

F3. Proportions1 de personnes s’estimant plutôt
bien informées sur le monoxyde de carbone et
ses éventuels effets sur la santé

Quelle que soit la région, la majorité des habitants se déclare
bien informée sur le CO et ses effets sur la santé (F3). Les différentes campagnes d’information menées aux niveaux national
et régional, à destination du grand public et des professionnels
expliquent sans doute en partie ces résultats. Ces campagnes
doivent conduire à une réduction de la mortalité par intoxication oxycarbonée, objectif fixé dans le cadre du PNSE et repris
dans le PRSE Provence-Alpes-Côte d’Azur.
De même, la proportion de personnes jugeant que le CO représente un risque élevé pour la santé des Français ou estimant
courir un risque élevé d’être victime d’une intoxication au CO
ne diffère pas de la moyenne nationale (respectivement 90 % et
11 %), quelle que soit la région.
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NB : Les pourcentages ayant servi à cette comparaison diffèrent de ceux utilisés pour l’analyse régionale car
ils sont établis à partir de données standardisées sur l’âge (structure par âge de la population française au
1er janvier 2007).
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Résultats en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source : Baromètre Santé environnement 2007 - INPES
ORS Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, PACA, OR2S Picardie

Plus de 90 % des habitants estiment que le CO présente un risque
élevé pour la santé des Français (F2), sans différence selon le
sexe, l’âge ou le niveau d’information.
Par contre, seuls 13 % des habitants de la région craignent d’être
personnellement victime d’une intoxication au CO, qu’ils utilisent un chauffage à combustion ou non.

