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Et si on parlait du monoxyde de carbone ? 
 

 

 

 

Préliminaire 

Les participants au 13ème Séminaire du pilote privé Avion et ULM organisé le 02 février 
2019 à l’ENAC avaient été frappés par l’intervention intitulée Le monoxyde de carbone en 
cabine : un gaz dangereux !. 

Lors de sa réunion du 27 mars 2019, la CISOA, constatant la présence de seulement 
cinquante adhérents de l’ACAT à ce séminaire, avait décidé la rédaction et la diffusion à tous 
les adhérents d’un Conseil Sécurité reprenant le contenu du support de cette intervention. 

La publication « nationale » le 22 septembre 2019 de la déclaration REX-FFA EP3CMKUE9Z 
déposée par un pilote de l’ACAT le 19 septembre avec pour titre « Détecteur de monoxyde 
carbone (CO) défectueux » a changé la donne : en effet l’aéroclub propriétaire de l’avion 
concerné a réagi à cette publication et élaboré puis diffusé en interne un document reprenant 
l’essentiel du contenu évoqué ci-dessus en l’enrichissant. 

La transmission quelques semaines plus tard de ce document à la CISOA l’amène à prendre  
la décision de le diffuser aux adhérents de l’ACAT, après avoir obtenu l’accord du rédacteur 
et appliqué le 6ème principe de mise en œuvre de notre Politique de Sécurité, à savoir : 

• confidentialité (discrétion) des échanges de renseignements et dé-identification 
systématique des sources des éléments qui figurent dans les enregistrements conservés. 
(les éléments dé-identifiés sont surlignés en jaune). 

 

Tel est l’objet de ce conseil sécurité. 

  

https://acat-toulouse.org/uploads/media_items/monoxyde-de-carbone-un-gaz-dangereux.original.pdf
https://acat-toulouse.org/uploads/media_items/monoxyde-de-carbone-un-gaz-dangereux.original.pdf
http://rexffa.fr/Report/Details/6297
https://acat-toulouse.org/uploads/media_items/politique-s%C3%A9curit%C3%A9-de-l-acat.original.pdf
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Cliquer ici pour consulter un article paru 
le 14/08/2019 sur Le Point.fr 

https://www.lepoint.fr/societe/sala-comment-le-monoxyde-de-carbone-peut-il-s-introduire-dans-la-cabine-d-un-avion-14-08-2019-2329917_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/sala-comment-le-monoxyde-de-carbone-peut-il-s-introduire-dans-la-cabine-d-un-avion-14-08-2019-2329917_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/sala-comment-le-monoxyde-de-carbone-peut-il-s-introduire-dans-la-cabine-d-un-avion-14-08-2019-2329917_23.php
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