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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense 
essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la 
sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent 
de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative 
aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et 
l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas 
exhaustif. La liste des évènements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas 
illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que quelques 
inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute 
anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante : 

 
BARPI - 5 Place Jules Ferry, 69006 Lyon / Mel : barpi@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 
 

Accidentologie impliquant 
l’hypochlorite de calcium  

(n° CAS : 7778-54-3) 
 
  

mailto:barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Recherche réalisée : 
 

Une recherche a été effectuée dans la base de données ARIA pour recenser les accidents : 

- mentionnant l’hypochlorite de calcium (ou un de ses synonymes : oxychlorure de calcium et 

chaux chlorée) dans leurs résumés 

- listant l’hypochlorite de calcium parmi les substances impliquées (n° CAS 7778-54-3) 

 

Un total de 9 accidents est obtenu : 5 en France et 4 à l’étranger. 

Remarque : tous les accidents peuvent être retrouvés via une recherche sur le mot clé « hypochlorite 

de calcium » dans l’onglet « résumé » du moteur de recherche. 

 

Principales caractéristiques de dangers de l’hypochlorite de calcium (CaCl2O2) : 

Dangers pour l’homme : 
- Nocif en cas d’ingestion 
- Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique 
- Provoque des brûlures 

 
Dangers physiques 

- Comburant : favorise l’inflammation des matières combustibles 
- Oxydant : 

o Une contamination par de la graisse, de l’huile, des matériaux combustibles, 
des agents réducteurs et un contact avec la chaleur peut provoquer un 
incendie ou une explosion 

o Une contamination avec des isocyanures chlorés ou des composés à base 
d’ammonium provoque une réaction chimique avec dégagement de trichlorure 
d’azote (et éventuellement un incendie ou une explosion) 

o Le composé réagit avec les acides et les sels acides pour former du chlore 
o Un contact avec de petites quantités d’eau peut générer de la chaleur 

 
Dangers pour l’environnement : 

- Très toxique pour les organismes aquatiques 
 
Voir la FDS, par exemple http://www.mareva.fr/docs/%28fr-secu%29.2010_-_FDS_-
_Hypochlorite_de_Ca_-_REVAKLORIT.pdf 
 

Nature des accidents recensés 

Les accidents recensés permettent d’illustrer certains des dangers présentés par cette substance et 
de mettre en avant des préconisations et mesures de prévention des risques.  

Les accidents recensés sont survenus : 

- Dans des ICPE du secteur des déchets (ARIA 30572), de la chimie (ARIA 33083, 44071, 5802, 
34506) de l’agroalimentaire (44148) 

- Lors de transport de matières dangereuses (ARIA 36593, 42471) 
- Dans des structures non industrielles (ARIA 5278) 

 

Scenarios accidentels rencontrés 

1. Emission de chlore suite à une réaction d’incompatibilité entre le CaCl2O2 et une autre 
substance : 
 

http://www.mareva.fr/docs/%28fr-secu%29.2010_-_FDS_-_Hypochlorite_de_Ca_-_REVAKLORIT.pdf
http://www.mareva.fr/docs/%28fr-secu%29.2010_-_FDS_-_Hypochlorite_de_Ca_-_REVAKLORIT.pdf
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- ARIA 25278 : dégagement de chlore suite à mise en contact du CaCl2O2 avec du 
dichloroisocyanurate de sodium dans un local technique. 

- ARIA 30572 : mise en contact CaCl2O2 avec des déchets de produits 
phytosanitaires/produits chimiques dans une fosse 

 
Ces dégagements de chlore peuvent donner lieu à des intoxications avec brûlures aux poumons (ARIA 
25278). 
Dans les deux cas cités ci-dessous, la réaction d’incompatibilité à l’origine de l’accident est liée à mise 
en contact accidentelle par suite d’une erreur humaine. La formation et la connaissance des risques 
associés à cette substance apparaissent donc comme un enjeu majeur. 

Les accidents permettent d’insister sur le fait que :  
- avant usage, le produit doit être stocké dans des emballages fermés, dans un local sec, 

aéré, à l’abri de la chaleur. Ensuite, il ne doit pas être transvasé et il ne faut pas réutiliser 
d’emballages vides ; 

- la gestion de cette substance une fois devenue un déchet doit également être très 
encadrée 

 

2. Emballement de réaction impliquant le CaCl2O2 (réaction exothermique) suite à une 

perte de contrôle de procédé : 

 

- ARIA 44071 : arrêt de l’agitation et du refroidissement suite à une panne électrique 

conduisant à une surpression dans un réacteur contenant plusieurs réactifs dont du 

CaCl2O2. Cet accident montre, entre autres, la réactivité du CaCl2O2 à la chaleur. 

 

Dans le cas de cet accident, le scenario qui s’est produit n’avait pas été identifié dans l’EDD. Une 

analyse des risques exhaustive prenant en compte tous les potentiels de dangers du produit 

en conditions normales et en conditions dégradées (perte d’utilité par exemple) apparait 

fondamentale. 

 

 

3. Inflammation de CaCl2O2  

 

- ARIA 44148 : inflammation de CaCl2O2 stocké dans une benne avec d’autres déchets : la 

cause n’est pas clairement identifiée mais il s’agit probablement d’une contamination  

- ARIA 5208 : inflammation de CaCl2O2 stocké dans un entrepôt de produit chimique. Cet 

accident illustre que, lors de l’incendie, des émissions de chlore se produisent et peuvent 

entrainer des intoxications (ARIA 5802) 

- ARIA 34506 : Inflammation de CaCl2O2 par un effet domino à partir de l’incendie d’un autre 

équipement. La fuite de produit suite à l’incendie entraîne une pollution du milieu 

aquatique. Cet accident met en avant sa très forte toxicité pour les organismes 

aquatiques. 

Dans un même ordre d’idées, le CaCl2O2 pris dans un incendie donne également lieu à la 

problématique de gestion des eaux d’extinction contaminées (ARIA 42471). 

 

4. Explosion de CaCl2O2 

 

Les deux cas d’explosion recensés ont eu lieu pendant un transport par voie maritime : 

5. ARIA 36593 : une réaction violente de CaCl2O2 en présence d’humidité et de chaleur est 

suspectée 

6. ARIA 42471 : aucune hypothèse sur l’origine de l’explosion 

 

Enfin, on dispose d’un cas d’accident pour lequel le CaCl2O2 est impliqué mais pas à l’origine du sinistre 

(ARIA 33083). 
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Accidents français 

 

Mort d'une fillette par intoxication au chlore dans une piscine. 
ARIA  25278 - 19/07/2003 - 83 - RAMATUELLE 

Dans un centre de vacances, une forte émission de chlore a lieu dans le local 
technique d'une piscine. En s'échappant par les gaines des conduits, des 
émanations gazeuses envahissent des sanitaires situés à 25 m du local et 

intoxiquent une fillette. Hospitalisée gravement brûlée aux poumons malgré une intervention rapide 
des secours, l'enfant décède malheureusement 5 jours plus tard. Une dizaine d'autres vacanciers est 
également incommodée. 

Un employé chargé de l'entretien des installations a versé par erreur du 'chlore choc stabilisé' à 56 %, 
contenant du dichloroisocyanurate de sodium déshydraté dans un bidon contenant du 'chlore sec' en 
granulés à 68 % de chlore actif, dont 65 % sous forme d'hypochlorite de calcium. Certains spécialistes 
ne s'expliquent pas la présence simultanée de ces produits, tous 2 désinfectants et dont 
l'incompatibilité est connue.  

Dans les jours qui suivent l'accident, la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) met en 
garde les particuliers contre les risques liés à l'utilisation des produits de stérilisation des piscines à 
base de chlore en rappelant qu'ils doivent être conservés dans leurs emballages maintenus fermés 
dans un local sec, à l'abri de la chaleur, aéré, non inondable et hors de portée des enfants. Par ailleurs, 
ces substances doivent être rangées soigneusement pour éviter les confusions et mélanges 
indésirables, la réaction d'un produit chloré avec d'autres produits même dilués pouvant être à l'origine 
d'une explosion. La CSC préconise de ne jamais transvaser ces substances dans un autre récipient et 
de ne jamais réutiliser les emballages vides. La commission rappelle enfin la nécessité d'éviter tout 
contact avec la peau et les yeux, ainsi que l'inhalation des produits et recommande le port de gants et 
de lunettes. Selon la DDASS, l'établissement avait fait l'objet d'une mise en demeure en juin 2003 à la 
suite de plusieurs infractions par rapport à la législation en vigueur. Aucune mise en garde quant aux 
mélanges des produits chimiques n'aurait été faite par le fournisseur. Le parquet de Draguignan ouvre 
une information judiciaire pour homicide involontaire. Des travaux sont réalisés, l'aération du local étant 
notamment renforcée à la suite de la mise en place de 2 puissants extracteurs. 

 

Fuite de produits chimiques 

ARIA  30572 - 05/09/2005 - 77 - CANNES-ECLUSE  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Dans un centre de traitement de déchets solides, une fumée blanchâtre déclenche 
un détecteur de fumées dans une fosse à boue contenant différents déchets dont 

de l'hypochlorite de calcium et des produits phytosanitaires. Les pompiers effectuent des mesures de 
température et de qualité de l'air. Celles-ci indiquent de faibles concentrations en chlore qui ne 
menacent ni les riverains, ni l'environnement du site. Le déversement accidentel de 50 kg de pastilles 
chlorées dans la fosse de déchets chimiques est à l'origine de la réaction exothermique qui a engendré 
l'émission gazeuse. 

 

Feu dans une benne et propagation à un camion-citerne. 
ARIA  33083 - 31/05/2007 - 80 - HARBONNIERES  
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 

Dans une usine chimique, un feu se déclare, vers 19h30, dans une benne de 
déchets plastiques, dans laquelle se trouvent de manière anormale des déchets 

papiers imprégnés de solvants. L'incendie se propage à un camion-citerne externe à l'usine chargé 
d'huile alimentaire, stationné anormalement à proximité. 

Un dégagement de chlore (40 ppm mesuré au contact), sans doute dû à la combustion des emballages 
plastiques, entraîne l'évacuation de 32 riverains habitant sous le vent de l'usine. Un périmètre de 
sécurité est mis en place. Des fûts d'hypochlorite de calcium très anciens et peu actifs stockés à 
proximité dans l'attente de leur évacuation sont endommagés mais ne présentent pas de fuite. 

Les pompiers maîtrisent le sinistre sans que la citerne du camion ne soit endommagée (seules les 
roues et la cabine sont détruites) et sans que les installations industrielles ne soient impactées. 

Aucune victime n'est à déplorer. L'origine de l'incident n'est pas connue mais un acte malveillant est 
suspecté. 
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Emballement de réaction chimique dans une usine pharmaceutique suite à 
perte d'utilité interne 

ARIA  44071 - 11/07/2013 - 27 - VAL-DE-REUIL  
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base 

Un transformateur TGBT prend feu à 19h45 au sous-sol d'un bâtiment de production 
d'une usine pharmaceutique classée Seveso seuil bas. L'alimentation électrique du 

bâtiment s'interrompt, provoquant l'arrêt des dispositifs d'agitation et de refroidissement des réacteurs. 
Une réaction exothermique en cours s'emballe dans l'un des appareils. Son disque de rupture taré à 4 
bar se rompt, l'évent d'explosion s'ouvre pour protéger l'intégrité du réacteur et du mélange réactionnel 
à 70 °C composé d'une dizaine de produits dangereux (pipéridine, acide acétique, hypochlorite de 
calcium, MTBE, carbonate de potassium, méthanol, potasse, pyridine, hypochlorite d'hydroxylamine, 
isopropanol, azote, chloroformate de benzyle) est projeté sur 1 employé et 6 pompiers (souillures) en 
reconnaissance à proximité. Une flaque de 60 m² se forme sur le sol. 

L'exploitant déclenche son POI et fait évacuer son établissement. Les reconnaissances des secours 
ne relèvent ni départ de feu, ni risque d'explosion. Le gaz est coupé à 21h30. L'intervention s'achève 
à minuit. L'inspection des installations classées s'est rendue sur les lieux. L'étude de danger réalisée 
sur le site n'avait identifié aucun scénario comparable. Les activités dans le bâtiment accidenté et sur 
le parc de stockage de solvant associé sont suspendues jusqu'à ce que les systèmes de sécurité 
(centrale de détection incendie et extinction automatique) soient à nouveau opérationnels. Dans 
l'attente, l'exploitant instaure une surveillance « physique » permanente par un rondier. Un diagnostic 
sera réalisé sur toutes les installations électriques du site avec étude d'une alimentation de secours 
sur les équipements critiques liés à des réactions exothermiques : refroidissement, agitation, sondes 
de température et de pression. 

 

Feu de déchets dans une usine agroalimentaire 

ARIA  44148 - 31/07/2013 - 47 - ESTILLAC  
Naf 10.39 : Autre transformation et conservation de fruits et légumes 

Un feu se déclare à 1h15 dans une benne à déchets contenant 20 kg d'hypochlorite 
de calcium à l'extérieur d'une usine agroalimentaire. Les employés sont évacués. 

Le feu est éteint par les pompiers et le système d'extinction automatique de l'établissement. Les relevés 
d'explosimétrie et de toxicité réalisés s'avèrent négatifs. La gendarmerie s'est rendue sur place. 

 

Accidents étrangers 

 

Feu d'entrepôt 
ARIA  5802 - 05/09/1992 - ALLEMAGNE - NEUENBURG AM RHEIN  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Un feu de produits oxydants, incluant 18,2 t d'hypochlorite de calcium, se déclare 
dans l'une des 4 cellules de stockage d'un entrepôt de produits chimiques. Des 

mesures de protection (rideaux d'eau, refroidissement des murs par ruissellement) sont 
immédiatement mises en place et permettent d'éviter la propagation des flammes aux autres cellules. 
Des mesures de concentration en chlore dans l'air ambiant sont réalisées sans résultat. Des vapeurs 
irritantes se dégageant des eaux d'extinction affectent 4 personnes aux yeux et à la gorge. On déplore 
également des dégâts matériels internes et des dépôts corrosifs sur des toitures métalliques et des 
véhicules à l'extérieur du site. 

 

Explosion et incendie à bord du porte-conteneurs Hyundai Fortune 

ARIA  36593 - 21/03/2006 - YEMEN - NC  
Naf 50.20 : Transports maritimes et côtiers de fret 

Le Hyundai Fortune, porte-conteneurs construit en 1996 en Corée du sud et battant 
pavillon du Panama, prend feu dans le golfe d'Aden, à 60 miles au sud des côtes 

yéménites. Il transporte vers l'Europe un chargement de 5134 TEU (twenty-foot equivalent units), dont 
des conteneurs d'artifices de divertissement a priori non déclarés correctement.  

Vers 12h35 (TU), une explosion d'origine inconnue se produit sous le pont du navire. Un énorme trou 
est visible dans la coque du navire, au-dessus de la ligne de flottaison. De 60 à 90 conteneurs sont 
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projetés à l'eau et un important brasier se propage. Des explosions secondaires se produisent sur le 
pont notamment dans 7 conteneurs d'artifices de divertissement. L'équipage n'arrivant pas à maîtriser 
l'incendie, les 27 hommes quittent le navire et sont secourus par un navire militaire hollandais. Des 
opérations d'extinction commencent le 23 mars. Le cargo brûle pendant plusieurs jours ; 500 
conteneurs sont détruits. La perte du bateau et de sa cargaison est estimée à plus de 300 millions de 
dollars. Deux hypothèses sont envisagées : une réaction violente d'hypochlorite de calcium en 
présence d'humidité et de chaleur ou un incendie / explosion de conteneurs de marchandises (artifices 
de divertissement?). 

 

Incendie de produit chimique et pollution des eaux. 
ARIA  34506 - 04/09/2006 - ROYAUME-UNI - CHELTENHAM  
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 

Un feu se déclare vers 10h15 dans le secteur production d'une usine de stockage 
et de reconditionnement de produits chimiques pour les piscines et le traitement de 

l'eau classée SEVESO seuil bas.  

La ligne de production conditionne des produits chimiques en petites quantités pour la vente au détail. 
Un convoyeur à vis fermé transporte le produit jusqu'à une trémie qui se trouve en mezzanine. De là, 
des petits récipients en plastique sont remplis par gravité. Un automate arrête la vis lorsque les trémies 
sont pleines ; le moteur du convoyeur se trouve au-dessus des trémies.  

Les opérateurs vident un big-bag d'1 t de dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium dans le 
convoyeur puis partent en pause, le remplissage des trémies étant stoppé automatiquement. Des 
témoins constatent la présence de fumées au niveau du tube de polypropylène sur le convoyeur et 
déclenchent le signal d'alarme incendie. Les 25 employés de l'atelier puis l'ensemble de l'usine sont 
évacués. 

Les secours, alertés directement par le déclenchement de l'alarme, recherchent l'origine de la fumée 
blanche lorsque celle-ci change de couleur puis génère une boule de feu de 20 m. Des renforts sont 
appelés ; le feu, qui produit une importante fumée, est contenu au niveau du bâtiment production. Plus 
de 100 pompiers sont mobilisés et les habitants sous les vents dominants sont invités à se confiner. 

En raison de la vitesse de développement du feu, des GRV d'acide chlorhydrique, d'acide 
trichloroisocyanurique, d’hypochlorite de calcium ainsi que d'autres produits chimiques sont 
endommagés et les produits chimiques (pH=1) polluent la COLNE avant que les digues de secours 
aient été mises en place. Pendant le développement du sinistre, plusieurs déversoirs du système de 
drainage de l'usine seront découverts et fermés. Après installation de moyens de rétention par les 
services de secours, les produits chimiques seront pompés.  

La rivière est polluée : plus de 2 500 poissons sont tués sur 6 km, les experts estiment qu'il faudra 4 à 
7 ans pour que le cours d'eau retrouve son état initial. Certains employés se plaignent d'irritations 
respiratoires. L'unité de production et quelques véhicules garés à proximité sont détruits. L'accès à la 
zone industrielle étant indisponible pendant 48 h, le fonctionnement de certaines entreprises a été 
perturbé. L'autoroute A40 sera fermée pendant 24 h en raison des fumées. Une entreprise spécialisée 
se charge de la décontamination des secteurs touchés pour éviter une nouvelle pollution en cas de 
pluie. 

Une décomposition thermique due à une surchauffe du dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium 
dans le tube en polypropylène du convoyeur serait à l'origine de l'incendie.  

Des travaux expérimentaux ont identifié que la température de décomposition du produit, donnée à 
240 °C dans sa fiche de données de sécurité (essais normalisés sur des échantillons de 5 mg), peut 
être bien plus basse en fonction des quantités présentes (65°C pour 45 kg). Une fois la température 
de décomposition atteinte, le produit, qui est un oxydant auto-réactif, aurait entraîné la combustion du 
plastique.  

L'accident montre que les mesures de mitigation pour prévenir le ruissellement dans le cours d'eau 
étaient inadéquates ; l'exploitant  n'avait pas une bonne connaissance de son système de drainage et 
de ses exutoires vers le milieu naturel. Il sera condamné en 2010 à 66 000 livres sterling d'amende 
pour manquement de mesures de sécurité adéquates concernant le stockage de produits chimiques.  
Par ailleurs, la seule classification de l'ONU du dichloroisocyanurate de sodium dihydraté ne permet 
pas de donner une description précise de la nature réactive du produit et de ses risques. 

 

Explosion d'un porte-conteneurs 
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ARIA  42471 - 14/07/2012 - ROYAUME-UNI - NC  
Naf 50.20 : Transports maritimes et côtiers de fret 

Un incendie puis une explosion se produisent sur un porte-conteneurs, le MSC-
Flaminia, reliant Charleston (Etats-Unis) à Anvers (Belgique) via Le Havre (France) 

au large des pointes bretonne et britannique. Le navire, battant pavillon allemand, mesure 300 m, 
possède une capacité de 6 750 conteneurs mais ne contenait que 2 876 conteneurs au moment du 
sinistre. Le porte-conteneurs est abandonné par l'ensemble de son équipage. Une deuxième explosion 
se produit le 18/07. Le feu est sous contrôle le 23/07 et son remorquage commence. Le navire rejoint 
ainsi le port allemand de Wilhelmshaven le 09/09, près d'Hambourg, dont les infrastructures permettent 
de l'accueillir. 

Le bilan humain de l'accident est très lourd : 2 morts, 3 blessés dont un très grave. Un marin est porté 
disparu. Concernant l'impact environnemental, la liste des substances transportées fait état de 
polychlorobiphényles (PCB) ou pyralène qui était à destination d'une usine de traitement des déchets 
dangereux dans le sud-est de la France, de dioxane (éther), d'isopropylamine (solvant), de 
nitrométhane potentiellement explosif, d’hypochlorite de calcium et de 680 t de diesel. 

Le ministère français en charge de l'écologie demande au CEDRE d'étudier les risques de dispersion 
dans les eaux au cas où le bateau coulerait et de contamination aérienne des substances dangereuses 
transportées. D'autres expertises sont réalisés : une par l'entreprise néerlandaise de sauvetage choisie 
par l'armateur allemand, une autre menée par un organisme en charge d'évaluer l'état des navires; et 
une troisième réalisée, le 28 août, par une équipe internationale d'experts qui a fait des prélèvements 
dans les cales endommagées par les explosions et les incendies. 

Selon la presse, une grosse moitié des 2 876 conteneurs transportés sont détruits ou abîmés. Leur 
cargaison a dû tomber en fond de cale, trempée et dissoute par l'eau des lances à incendie. Le groupe 
chargé de traiter les déchets indique que les conteneurs de déchets PCB correspondant à 45 t de 
déchets liquides n'auraient pas été endommagés. Considérées comme déchets contaminés, quelque 
30 000 t d'eaux d'extinction polluées sont transférées à bord d'un navire-citerne et expédiées au 
Danemark pour traitement.  

Dans le cas d'un porte-conteneurs en feu, le risque ne provient pas seulement des différentes matières 
stockées et des hydrocarbures présents à bord, mais également des eaux d'extinction contaminées et 
retenues à bord. La gestion de l'événement par les autorités allemandes a montré l'implication efficace 
de scientifiques indépendants (toxicologistes marins et humains, chimistes...) et l'usage de tests de 
toxicité marine durant la période d'urgence. 
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	o Le composé réagit avec les acides et les sels acides pour former du chlore
	o Un contact avec de petites quantités d’eau peut générer de la chaleur
	Dangers pour l’environnement :
	- Très toxique pour les organismes aquatiques
	Voir la FDS, par exemple http://www.mareva.fr/docs/%28fr-secu%29.2010_-_FDS_-_Hypochlorite_de_Ca_-_REVAKLORIT.pdf
	Nature des accidents recensés
	Les accidents recensés permettent d’illustrer certains des dangers présentés par cette substance et de mettre en avant des préconisations et mesures de prévention des risques.
	Les accidents recensés sont survenus :
	- Dans des ICPE du secteur des déchets (ARIA 30572), de la chimie (ARIA 33083, 44071, 5802, 34506) de l’agroalimentaire (44148)
	- Lors de transport de matières dangereuses (ARIA 36593, 42471)
	- Dans des structures non industrielles (ARIA 5278)
	Scenarios accidentels rencontrés
	1. Emission de chlore suite à une réaction d’incompatibilité entre le CaCl2O2 et une autre substance :
	- ARIA 25278 : dégagement de chlore suite à mise en contact du CaCl2O2 avec du dichloroisocyanurate de sodium dans un local technique.
	- ARIA 30572 : mise en contact CaCl2O2 avec des déchets de produits phytosanitaires/produits chimiques dans une fosse
	Ces dégagements de chlore peuvent donner lieu à des intoxications avec brûlures aux poumons (ARIA 25278).
	Dans les deux cas cités ci-dessous, la réaction d’incompatibilité à l’origine de l’accident est liée à mise en contact accidentelle par suite d’une erreur humaine. La formation et la connaissance des risques associés à cette substance apparaissent don...
	Les accidents permettent d’insister sur le fait que :
	- avant usage, le produit doit être stocké dans des emballages fermés, dans un local sec, aéré, à l’abri de la chaleur. Ensuite, il ne doit pas être transvasé et il ne faut pas réutiliser d’emballages vides ;
	- la gestion de cette substance une fois devenue un déchet doit également être très encadrée

