
Chimie 3e/2e Module 6

Chimie et pollution domestique

1 Étude d’un cas

1.1 Un décapant de fours

L’exemple du DÉCAP FOUR nous montrera en quoi de nombreux produits do-
mestiques peuvent poser des problèmes de sécurité et de protection de l’environne-
ment. Examinez les étiquettes de plus près (utilisez le zoom s.v.pl.) :

1 : renferme de la soude caustique

2 : est extrêment inflammable

3 : est irritant

4 : préserve la couche d’ozone

5 : est recyclable
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1.1.1 La soude caustique

La soude caustique NaOH (1) est un agent dégraissant très efficace. Il réagit
avec les graisses en les transformant en sels solubles dans l’eau appelés carboxylates
de sodium et en glycérine également soluble dans l’eau :
NaOH+ graisse −→ carboxylate de sodium + glycérine
Malheureusement la soude n’est pas seulement irritante(2), mais peut rendre aveugle !

☞ Voir détails

1.1.2 Les alcanes volatils

Propane (C3H8) et butane (C4H19) sont les gaz propulseurs du produit que nous
étudions. Tout le monde sait que ce sont des gaz très inflammables (2) et dange-
reux qui transforment ce spray en vraie bombe potentielle. Ils provoquent en outre
le réchauffement climatique (effet de serre), parce qu’ils peuvent emmagasiner des
quantités importantes de chaleur dans leurs mouvements de rotation et de vibration.
Le métal nécessaire pour contenir la pression élevée de ces gaz peut évidemment être
recyclé (5), ce qui ne sera pas sans danger si les bouteilles ne sont pas entièrement
vides. On comprend la réticence de la firme de faire figurer les noms propane et
butane sur les étiquettes ! Par contre, ils ne détruisent pas la couche d’ozone (4),
fait dont le fabricant fait fièrement état. Il y a une vingtaine d’années, on utilisait
à leur place des chlorofluorocarbures (voir chapitre suivant) non inflammables mais
détruisant la couche d’ozone.

1.1.3 Les chlorofluorocarbures, CFC

Ces dérivés organiques du fluor et du chlore (p. ex CF2Cl2) sont volatils, inin-
flammables et chimiquement passifs. Ils ont été largement utilisés dans la deuxième
moitié du XXe siècle comme gaz propulseurs, mais aussi comme liquides de refroidis-
sement dans les frigos et comme solvants dans l’industrie. Libérés dans l’atmosphère,
ils prennent quelques années pour parvenir à la couche d’ozone de la stratosphère
qui nous protège du rayonnement ultra-violet. On connaît actuellement le mécanisme
par lequel peu de CFC peuvent provoquer un énorme "trou" d’ozone.

☞ Voir détails
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2 Polluants de l’air dans la maison : Vue d’ensemble

L’air que nous respirons à l’intérieur des maisons est souvent chargé de polluants
provenant de la construction, du mobilier ou encore de toutes les substances qui nous
paraissent indispensables.

– allergènes
– biocides
– asbeste
– formaldéhyde
– alcanes
– chloroalcènes
– chlorobiphényles
– radon
– hydrocarbures aromatiques polycycliques
– monoxyde de carbone
– oxydes d’azote

☞ Tableau synoptique
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