
 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Les dangers des combustions 

 

Les combustions produisent parfois des corps dangereux voire mortels. 

1) Des produits dangereux 

Lorsque le dioxygène est en quantité insuffisante, la combustion d’un hydrocarbure 

tel que le butane ou le méthane (gaz de ville) est incomplète. Elle produit alors du 

carbone et de l’eau, mais elle peut surtout donner lieu à la formation d’un gaz 

incolore, inodore et toxique : le monoxyde de carbone. 

Le monoxyde de carbone remplace progressivement le dioxygène sur les globules 

rouges sur lesquels il se fixe 300 fois plus. Or le dioxygène est indispensable au 

fonctionnement de toutes les cellules de l’organisme. Le monoxyde de carbone 

asphyxie donc peu à peu l’organisme. 

Une personne intoxiquée au monoxyde de carbone ressent tout d’abord de la fatigue, 

une faiblesse dans les jambes, des vertiges et des maux de tête, puis apparaissent 

nausées et vomissements, ensuite la personne est prise de torpeur et de somnolence, 

ce qui l’empêche de réagir. Cette personne a besoin d’un apport massif de 

dioxygène qui ne peut être pratiqué qu’en milieu hospitalier. 

De même, la combustion du charbon peut produire, en cas de manque d’air, du 

monoxyde de carbone au lieu du dioxyde de carbone. 

Le dioxyde de carbone, produit lors d’une combustion complète, est moins dangereux 

que le monoxyde de carbone ; étant plus lourd que l’air, il prend, petit à petit, la 

place du dioxygène, diminuant sa proportion dans l’air et gênant ainsi notre 

respiration. Il y a asphyxie par manque de dioxygène. 

2) Dangers et préventions 

Les intoxications, parfois mortelles, au monoxyde de carbone sont le plus souvent 

dues à des appareils de chauffage mal réglés, des appartements mal aérés. 

Les poêles à charbon encore très répandus, sont trop souvent responsables de ces 

intoxications. 

Il est nécessaire d’avoir des pièces bien ventilées, de ne pas boucher les 

aérations des appartements et de bien entretenir tous les appareils de chauffage : 

cheminée, chauffe-eau, chaudière ... 

Le tabagisme est un danger plus sournois. Les substances inhalées dans la 

fumée du tabac perturbent gravement l’appareil respiratoire et sont à l’origine de 

maladies sérieuses. 
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Etude du document 

a- D'après la phrase «Lorsque le dioxygène n'est pas en quantité suffisante, la combustion 

d'un hydrocarbure tel que le butane ou le méthane (gaz de ville) produit du carbone et 

de l'eau», dites quels sont les réactifs, les produits, puis écrivez le bilan de cette 

combustion. 

 ..................................................................................................................... ………….. 

 ..................................................................................................................... …………. 

 ..................................................................................................................... …………. 

 ..................................................................................................................... …………. 

b- Quel produit toxique peut également se former lors d'une combustion incomplète ? 

 ..................................................................................................................... …………. 

 ..................................................................................................................... …………. 

c- Expliquez l'action du monoxyde de carbone sur l'organisme. 

 ..................................................................................................................... …………. 

 ..................................................................................................................... …………. 

 ..................................................................................................................... …………. 

 ..................................................................................................................... ………….. 

d- Expliquez pourquoi des «appartements mal aérés», «l'absence de vent» et «les appareils 

de chauffage mal réglés» sont des facteurs déterminant à la formation de monoxyde de 

carbone ? 

 ..................................................................................................................... ………….. 

 ..................................................................................................................... …………. 

 ..................................................................................................................... ………….. 

 ..................................................................................................................... …………. 

e- Quelles sont les recommandations pour éviter la formation de monoxyde de carbone ? 

 ..................................................................................................................... ………….. 

 ..................................................................................................................... ………….. 

 ..................................................................................................................... ………….. 

 ..................................................................................................................... ………….. 

f- Quels sont les symptômes de l'intoxication au monoxyde de carbone ? 

 ..................................................................................................................... ………….. 

 ..................................................................................................................... ………….. 

 ..................................................................................................................... …………. 

 ..................................................................................................................... ………….. 

g- Définissez les termes : «combustion complète» et «combustion incomplète». 

 ..................................................................................................................... …………. 

 ..................................................................................................................... …………. 

 ..................................................................................................................... …………. 


