
Contexte opérationnel

Moyens engagés au départ

Premières actions engagées

Situation à l’arrivée

• Une amie de la victime attend les secours au niveau de
l’habitation

• L’ensemble des ouvrants de l’habitation sont
verrouillés, porte d’entrée, fenêtres, porte de garage,
baie vitrée…)

➢ Actions engagées par le chef d’agrès le la VLHp arrivé sur les lieux avant le VSAV:

• prend de contact avec la requérante,

• réalise une reconnaissance extérieure de l’habitation,

• pénètre à l’intérieur de l’habitation par effraction au niveau de la fenêtre de la cuisine.

Le vendredi 9 juillet 2021 à 19h43, les secours sont engagés pour une « Assistance à personne ne répondant pas
aux appels» dans une habitation du village de Luc en Diois. Sur le ticket de départ les mentions suivantes sont
précisées « M 50 ans pas vu depuis plusieurs jours ATC psy porte fermée volet chambre fermé ».

VSAV VLHRp
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Situation opérationnelle

Lorsque l’équipage pénètre dans l’habitation il constate que l’ensemble des portes
intérieures du logement sont fermées, une légère odeur de brûlé sans présence de
fumée est décelée.
Lors de la reconnaissance dans l’ensemble du logement une victime est découverte sur
un lit d’une des deux chambres à coucher en état de rigidité cadavérique. 4 bacs en
métal ( 2 grands d’environ 0,5 m² + 2 plus petits) sont découverts avec des braises
encore chaudes. Les foyers étaient initialement alimentés par un sac d’environ 20 kg de
charbon de bois. L’habitation est ventilée les braises sont éteintes.

Après la remontée d’information auprès du CODIS un gel des lieux est réalisé. Les
secours sont complétés par un FPT et un chef de groupe. Les forces de l’ordre, informées
à l’appelmais qui ne s’étaient pas engagées, se rendent sur les lieux.

Les relevés CO dans l’habitation allaient de 10 à 30 ppm.

Localisation des foyers
Après ventilation le taux de CO revient à 0 ppm. L’opération de secours se termine,
l’enlèvement du corps est organisé par la gendarmerie.

Autre évènement similaire

Le 8 juillet 2021 vers 4h30, Les secours sont intervenu sur la commune du Poët-
Célar pour une victime qui a tenté de se suicider au monoxyde de carbone en
allumant un barbecue avec du charbon de bois à l’intérieur de son domicile dans
la salle de bain. La victime qui attendait les secours à l’extérieur de son logement
présentait des céphalées est évacuée, après régulation auprès du CRRA 15, sur le
CH de Montélimar. Après avoir réalisé l’extinction du brasier, la ventilation des
locaux et le contrôle de l‘absence résiduelle de CO dans l’atmosphère de
l’habitation les secours quittent les lieux après avoir donné le éléments aux forces
de gendarmerie dépêchées sur les lieux.

FOCUS le suicide au CO

Provenant des pays asiatiques, l’intoxication au CO par combustion de charbon
de bois est la méthode la plus utilisée pour se suicider. Elle est en pleine
expansion depuis plusieurs années. Totalement inconnue il y a vingt ans, cette
méthode s'est répandue de Hong Kong jusqu'au Japon et la Corée du Sud
aujourd'hui. La couverture médiatique de suicides de stars asiatiques de «K-Pop»
a contribué à propager cette méthode. Présentée comme une manière "glamour"
de se suicider car "indolore et non violente ".
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ÉLÉMENTS  DÉFAVORABLES

ÉLÉMENTS  FAVORABLES

CE QU’IL FAUT RETENIR 

• VMC disjonctée au tableau électrique général

• Signalement tardif qui n’a pas permis de sauver la victime

• Mode opératoire peu connu des secours

• Foyers d’incendie contenus aux bacs sans propagation à
l’enveloppe bâtimentaire

• Habitation de plein pied isolée dans un lotissement avec
facilité d’accès aux 4 faces pour reco et pénétration par
effraction

• Pas de risque d’intoxication de tiers compte tenu du
caractère isolé de l’habitation

• Taux de CO dans l’atmosphère de l’habitation au moment
de l’intervention des secours sensiblement égal à la valeur
limite d’exposition professionnelle pour 8h (VLEP 8h CO =
20 ppm)

Dans les interventions pour personne ne répondant pas aux
appels et d’autant plus dans un contexte potentiel de
tentative de suicide:

➢envisager de compléter le départ par un lot gaz (appareil
équipé d’une cellule CO) si le véhicule opérations diverses
(VTU, VLHR etc…) va se présenter avant le VSAV (équipé
d’un détecteur CO sur le sac PE),

➢envisager que l’atmosphère à l’intérieur de l’habitation
puisse être viciée d’autant plus si des éléments indiquant
un calfeutrement excessif sont identifiés de l’extérieur,

➢faire une levée de doute de la présence ou non de CO
dans l’atmosphère,

➢si la mesure de CO ne peut-être réalisée alors envisager
d’intervenir sous ARI ou réaliser un dégagement
d’urgence en apnée si la victime est visible (absence d’ARI
dans le véhicule),

➢les taux de CO peuvent être très importants dans ce type
de situation notamment si les locaux ont été calfeutrés et
menacer à très court terme la santé des intervenants non
protégés.

PIO SDIS 44 – Suicide au CO

NDO 26 – Intoxications au 
monoxyde de carbone 

Fiche de déclaration ARS 
des intoxications au CO

https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/RETEX/RETEX%20EXTRA/PIO%20SDIS%2044%20%20-%20Le%20suicide%20au%20monoxyde%20de%20carbone%20CO.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/RETEX/RETEX%20EXTRA/PIO%20SDIS%2044%20%20-%20Le%20suicide%20au%20monoxyde%20de%20carbone%20CO.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/SDIS%2026-NDO/NDO%2026%20-%20Intoxications%20au%20monoxyde%20de%20carbone.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/Divers/D%C3%A9claration%20Intox%20CO%20ARS.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/Divers/D%C3%A9claration%20Intox%20CO%20ARS.pdf

