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Identification insuffisante des produits chimiques :
Attention au mélange de produits incompatibles !
Les accidents présentés ci-dessous mettent en oeuvre des réactions chimiques entre produits
incompatibles accidentellement mis en contact. Impliquant tous types d’activités, de tels accidents sont
fréquents et se produisent lors de la livraison de produit chimique (confusion de réservoir...), lors d’une
manipulation ou de travaux de nettoyage (erreur de substance chimique, usage simultané de 2 produits
incompatibles...), mais également au cours d’interventions des secours avec des moyens inadaptés au
sinistre (usage de l’eau sur un feu impliquant des métaux réactifs...).
Ces accidents témoignent parfois de dysfonctionnements matériels et toujours de défaillances
organisationnelles (identification insuffisante des substances, procédures absentes, inadéquates ou non
respectées, absence de contrôle, erreur humaine... ), anomalies régulièrement relatées dans la base ARIA.
Au-delà des pertes économiques, ces rejets sont potentiellement dangereux pour les personnes et
l’environnement. La prévention de ce type d’accident à la source repose principalement sur une identification
correcte des substances et de leurs incompatibilités (chimiques ou vis-à-vis de matériaux).
1er Cas : 05/10/2007 - Allemagne - FRANCFORT (ARIA 35830)
Dans une entreprise de commerce de
gros de produits chimiques, un nuage
de chlore est généré accidentellement
vers 10h30 lors du dépotage d’acide
chlorhydrique (HCl) dans un réservoir
contenant de l’hypochlorite de sodium
(NaClO ou eau de Javel).
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 unique pour
tous les produits chimiques autres que le
FeCl3. Une pompe permet de transférer
les fluides par une canalisation jusqu’à
une batterie de connexions / station de
remplissage des fûts où un opérateur

raccorde la canalisation à la bonne
cuve au moyen d’un flexible. C’est à ce
niveau que l’opérateur de l’entreprise
se trompe de cuve. Constatant son
erreur, l’opérateur suspend le transfert,
limitant ainsi à 200 kg la quantité de
chlore relâchée. L’employé grièvement
intoxiqué décèdera 1 mois plus tard.
La police arrête la circulation dans la
zone industrielle. La population est
confinée pendant 2 h dans un périmètre
de 200 mètres ; 54 personnes sont
prises en charge par quelques 120
pompiers.
A la suite de cet accident, l’unité est
modifiée :
- Installation d’un tuyau de remplissage
distinct pour l’hypochlorite de sodium

au niveau de la station de livraison.
L’adaptateur a été équipé d’un pas de
vis à gauche (détrompeur).
- 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.
- Étiquetage clair de tous les raccordements.
- Contrôle du PH dans la canalisation
d’hypochlorite (électrode pH).

Quels risques ?
Un mélange de produits incompatibles provoque
une réaction chimique violente ou générant des
substances dangereuses qui peut conduire à :
- une explosion ou un incendie suite à la
création d’un mélange gazeux inflammable et
potentiellement explosible.
- une intoxication de personnes suite à la
mise à l’air libre de produit toxique.
- une pollution du milieu naturel suite à
l’écoulement de matière dangereuse.
En l’absence de mesures adaptée (détrompeurs...), les mélanges sont fréquents lors
de la livraison de produits chimiques (cf. Flash ARIA livraison par citerne routière)
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- des dommages matériels (déformation
ou rupture par surpression, corrosion
accélérée…)

2ème Cas : 23/11/2009 - ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (ARIA 37497)
Malgré des emplacements de stockage et des emballages différenciés dans une
usine fabriquant des polymères, un opérateur du poste du matin verse par erreur
1 à 2 kg d’hypophosphite de sodium (non classé dangereux) dans un bac tampon
contenant du persulfate d’ammonium (comburant). Ces 2 produits en poudre
blanche sont difficiles à distinguer visuellement.
L’opérateur signale l’erreur à son chef d’équipe et à son technicien d’atelier qui
décident de séparer au mieux les produits en 2 échantillons, l’un de 15 kg de
persulfate pollué par de l’hypophosphite mis dans un fût en plastique neuf et le 2ème
de 2 à 3 kg d’hypophosphite pollué par du persulfate mis dans un sachet plastique
transparent.
Un opérateur du poste de l’après-midi renverse le fût pour le vider à 17h45 dans
une cuve de dissolution contenant 1 100 l d’eau. Une déflagration dans le fût le
projette en arrière ; il est victime d’une fracture du bras et de brûlures dues aux
projections de produits et un 2ème opérateur est légèrement blessé. [...]
Une 2ème déflagration suivie d’un feu se produira à 18 h, blessant un technicien
et un ingénieur chimiste qui cherchaient à identifier le sac restant. Les flammes
sont maîtrisées avec une couverture anti-feu. Les 6 personnes présentes évacuent
l’atelier. Les secours extérieurs évacuent les 4 blessés.
L’exploitant réalise une étude pour comprendre le mécanisme à l’origine des
déflagrations. Les 2 produits chimiques seront désormais stockés dans 2 pièces
distinctes.

Des questions à se poser pour améliorer l’identification des produits
1. Les substances et mélanges fabriqués, stockés ou utilisés sur site sont-ils bien identifiés ? Les contenants
(fûts, bidons, cuves...) sont-ils proprement étiquetés ? Les étiquettes sont-elles clairement lisibles et
compréhensibles ? Ne peuvent-elles être confondues entre elles ?
2. Les incompatibilités éventuelles entre les différentes substances et entre substances et matériaux (adéquation
contenu / contenant) ont-elles été étudiées, par exemple à l’aide de matrices d’incompatibilités ou d’analyse
de risque (HAZOP...) ?
3. Les risques liés au stockage ont-ils été analysés ? En particulier, les matériaux et les conditions physicochimiques (T, humidité, lumière...) du stockage sont-ils adaptés ? Des produits incompatibles sont-ils
susceptibles d’être stockés ensemble ou d’avoir une rétention commune ? Les bases sont-elles séparées
des acides, les oxydants des réducteurs, les comburants des combustibles ? Des canalisations se trouventelles à proximité de produits incompatibles avec l’eau ? ...
4. Les réservoirs et leurs points de raccordement sont-ils correctement identifiés et sécurisés (indications
indélébiles et à jour, bouchons cadenassés, brides pleines, détrompeurs…) ?
5. Si des codes couleurs ou des détrompeurs sont utilisés, leur signification est-elle claire et affichée, en
particulier si des intervenants extérieurs sont amenés à les utiliser ?
6. Les risques spécifiques liés aux opérations de transfert (livraisons, chargements...) ont-ils fait l’objet d’une
analyse ?
7. Les
opérateurs
sontils formés au risque
chimique (risques liés à
la manipulation de produit
dangereux, consignes en
cas d’accident, premiers
secours...) ? Possèdentils des équipements de
protection
individuelle
adaptés aux matières
dangereuses manipulées ?
8. Un double contrôle par
2 personnes disctinctes
est-il effectué pour des
opérations particulièrement
à risque ?

Pour en savoir plus...
- INRS (www.inrs.fr)
Stockage et transfert des produits chimiques dangereux, brochure INRS, ED 753, 2009
Risque chimique pendant les travaux de nettoyage, fiche sécurité INRS, ED 59, 2005
Apprenez à décripter les nouveaux pictogrammes de dangers, INRS, ED 4406, 2011
Le stockage des produits chimiques en laboratoire, INRS, 2005, ED 6015, 2007
- BARPI :
Flash ARIA : livraisons de matières dangereuses par citerne routière (oct 2009), fiches
détaillées ARIA 4460, 20063, 35830, argus des accidents nov-dec 2009, article sur les
eaux de piscine...
- International Social Security Association (ISSA / EPSC), Mis-identification of
chemicals, brochure n°2047, 2003
- Commission de la sécurité des consommateurs, fiches de prévention (http://www.
cscnet.org) et en partenariat avec le SHD : fiche manipulation des produits chlorés

Pour toute remarque / suggestion ou pour signaler un accident ou incident : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr
Les résumés d’accidents enregistrés dans ARIA sont accessibles sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr

