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Emission accidentelle de chlore par mélange 
de substances incompatibles 
5 octobre 2007 

Francfort sur le Main 
Allemagne 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  :  

L’établissement distribue des produits chimiques en gros : acides, bases, détergents en solution aqueuse... Des 
camions-citernes ou des wagons-citernes alimentent le site en produits chimiques. À la demande des douanes, les 
produits chimiques stockés dans des cuves sont versés dans des fûts ou autres conteneurs, d’une contenance de 20 à 
200 L.  

Le site comporte également un bâtiment administratif et un bâtiment abritant des laboratoires, des locaux de fabrication 
en petites séries ainsi qu’un dépôt. Il ne relève pas de la directive Seveso, ni de la Loi fédérale allemande sur le contrôle 
des nuisances (BImSchG). Les substances manipulées sur le site ne sont en effet ni inflammables, ni toxiques. Une 
route est implantée à 100 m du site.  

L’unité concernée  : 

L’unité concernée consiste en un stockage comprenant 13 cuves d’un volume de 30 m³ chacune, associées à une 
station de livraison pour les camions-citernes située à une distance de 50 m des cuves, ainsi qu’à une station de 
remplissage des fûts et conteneurs. Les produits chimiques stockés sont des acides, nitrique, sulfurique et chlorhydrique 
notamment. De la soude caustique ainsi que des solutions de chlorure ferrique (FeCl3) et d’hypochlorite de sodium 
(javel) sont également stockés dans l’unité. 

Les installations sont en travaux notamment pour une remise en état des stations de remplissage et de livraison. 

Le poste de chargement / déchargement des citernes dispose d’un point de raccordement spécifique pour le FeCl3 ainsi 
que d’un point de raccordement unique pour tous les autres produits chimiques. Une pompe permet de transférer les 
fluides par une canalisation jusqu’à une batterie de connexions / station de remplissage des fûts, proche des cuves de 
stockage. C’est à ce niveau qu’un opérateur raccorde la canalisation à la bonne cuve au moyen d’un flexible.  

Avant tout dépotage, le camion-citerne est pesé, les documents de livraison sont vérifiés et un échantillon est prélevé 
dans la citerne. Celui-ci est analysé dans le laboratoire (contrôle massique / densité).  
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  : 

Le matin de l’accident, un camion-citerne contenant 27 000 L d’acide chlorhydrique concentré arrive sur le site. Un 
échantillon de son contenu est prélevé et analysé en laboratoire. Le chauffeur raccorde la citerne à la station de 
livraison. Au niveau de la batterie d’adaptateurs, l’opérateur de la société raccorde avec un flexible l’extrémité du tuyau 
à une cuve d’hypochlorite de sodium.  

Dès le début du remplissage, l’hypochlorite réagit avec l’acide chlorhydrique, formant un nuage de chlore. L’opérateur 
se rend compte de son erreur et ferme la vanne. Ce faisant, il est intoxiqué par une importante dose de chlore.  

Environ 200 kg de chlore s’échappent par le système de ventilation de la cuve. Le nuage dérive vers le bâtiment 
administratif et la rue. 

Les pompiers sont prévenus à 10h35. La police interdit l’accès à la zone et ordonne aux stations de radio de diffuser 
des alertes de confinement sur l’est de Francfort. Les pompiers s’occupent des victimes autour du site et abattent le 
nuage de chlore avec de l’eau. 

Les conséquences de l’accident  : 

Le bordereau de pesée indique que 1 140 kg d’acide chlorhydrique à 31 % ont été pompés dans la cuve, produisant un 
nuage de chlore de 200kg.  

Les employés quittent le bâtiment à cause des odeurs de chlore. Dans un périmètre de 1 000 m, les riverains sont 
invités à ne pas sortir de chez eux. La rue est fermée pendant un bref laps de temps. 

63 personnes (5 employés et 58 riverains) sont intoxiquées et emmenées à l'hôpital. L’opérateur, gravement blessé, 
décèdera 4 semaines après l’accident.  

Échelle européenne des accidents industriels  : 

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des autorités 
compétentes des États membres pour l’application de la directive « SEVESO II » sur la manipulation de substances 
dangereuses et compte tenu des informations disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 

L’indice « matières dangereuses relâchées » atteint le niveau 2, 200 kg de chlore ayant été formés (correspondant à 
0,8 % du seuil haut Seveso).  
L’indice « conséquences humaines et sociales » atteint quant à lui le niveau 4, l’accident ayant fait 1 mort parmi les 
employés et plus de 50 blessés parmi les riverains (paramètre H5, le nombre d’hospitalisations (>24 h) étant inconnu 
pour évaluer le paramètre H4). 
Aucun dégât environnemental n’a été relevé. L’indice global « conséquences environnementales » est à 0. 
Les conséquences économiques étant inférieures à 10 000 €, l’indice global « conséquences économiques » reste à 0. 
 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

L’accident est dû à une erreur humaine lors des raccordements. L’opérateur a en effet raccordé le camion-citerne 
contenant de l’acide hydrochlorique à la cuve d’eau de javel, produisant les réactions suivantes : 
 

NaOCl + HCl → HOCl + NaCl 
HOCl + HCl → Cl2↑ + H2O 

_____________________________ 
NaOCl + 2 HCl → Cl2↑ + NaCl + H2O 
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200 kg de chlore se sont formés (pKa (HOCl) = + 7,5) 
 
Les circonstances suivantes ont également contribué à l'accident : 
 

1. Des travaux de remise en état étaient en cours sur le site. Les systèmes de raccordement provisoires étaient 
« confus ». 

 
2. Absence de tuyau spécifique pour l’acide chlorhydrique (présence d’un unique tuyau commun à tous les 

produits chimiques entre le poste de déchargement et le poste ou s’effectue la connexion). 
 

3. Bien que le personnel du laboratoire ait vérifié la nature du produit livré en effectuant une analyse, 
l’intervention de l’opérateur n’a pas été contrôlée. Le chauffeur du camion-citerne et l’opérateur de la société 
étaient trop loin l’un de l’autre, de sorte qu’il était impossible d’assurer un contrôle coordonné de leurs 
interventions. 

 
En outre, le site n’est pas régi par la directive Seveso-II. Les spécifications imposées par cette directive, telles que 
l’évaluation des dangers et l’analyse des risques, la gestion des modifications ou la planification des situations 
d’urgence n’étaient pas obligatoires.  

 

LES SUITES DONNÉES  

L’unité de chargement est fermée jusqu’à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre : 
 

1. Installation d’un tuyau de remplissage distinct pour l'hypochlorite de sodium au niveau de la station de livraison 
des camions-citernes. L’adaptateur a été équipé d’un pas de vis à gauche. 

2. Verrouillage de tous les adaptateurs de l’unité de stockage. La clef correspondant au bon adaptateur est 
donnée après analyse par le personnel de laboratoire. 

3. Etiquetage clair de tous les raccordements. 
4. Contrôle de la canalisation d’hypochlorite par une électrode pH. 

 
 

 
 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

La manipulation de solution d’hypochlorite de sodium est risquée. Le mélange eau de javel / acides est susceptible de 
générer des émissions de chlore. Une centaine d’accidents de ce type sont répertoriés dans la base ARIA. Si les 
mesures appropriées ne sont pas prises ou insuffisantes, la moindre erreur peut entraîner des risques importants 
d’atteinte pour le personnel et les tiers éventuels. 

Plusieurs autres accidents survenus en Allemagne impliquant l’hypochlorite de sodium ont ainsi conduit le pouvoir 
législatif à réviser les réglementations. Les « règles de manipulation de substances dangereuses » (TRGS 500) ont été 
renforcées, notamment via l’installation d’un pas de vis à gauche sur les installations de solutions d’hypochlorite (cf. ci-
dessus). 

Une réflexion pourrait être menée dans le cadre d’une modification de la directive Seveso sur l’extension aux produits 
chimiques portant la Phrase de risque R 31 (dégage un gaz toxique au contact d’un acide). 


