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doigt la présence sur le site de tels produits
chlorés pouvant former un composé insta-
ble très réactif : le trichlorure d’azote (NCl3)
en présence de nitrate d’ammonium
humide. Un autre comportement dange-
reux de ces produits est le risque de
dégagement de fumées toxiques lors de
leur décomposition thermique. En effet,
cette décomposition, exothermique et
auto-entretenue, est caractérisée par
l’émission de chlore gazeux et la forma-
tion d’un résidu inerte poreux suscepti-
ble d’engendrer des nuisances à l’inter-
vention (relargage progressif de chlore
gazeux, par exemple). 
Les sources potentielles d’allumage
peuvent être de diverses natures : conta-
mination, points chauds, décharges élec-
triques, hydrolyse ou simple humidifi-
cation accidentelle, friction, auto-échauf-
fement. 
L’incident de juillet 1997, en France,
impliquant l’incendie de déchets de
produits chlorés de ce type illustre bien
le problème de la contamination : la
conséquence a été l’évacuation de plus
de 700 habitants à cause du nuage
toxique et de son ampleur.  
Pour mieux cerner les propriétés dange-
reuses de ces produits, l’INERIS a réalisé
des essais de calorimétrie sur plusieurs
chloroisocyanuriques –dichloroisocyanu-
rate de sodium (DCCNa) et acide trichloro-
isocyanurique (ATCC), seuls puis en
mélanges avec des produits incompati-
bles comme le nitrate d’ammonium.
Selon la nature du chloroisocyanurique
(Fig. 2), sel ou acide, la température de
décomposition est différente et peut être
relativement basse : environ 130 °C avec
une forte énergie de décomposition, 

d’environ 1800 J/g. De plus, des essais
de sensibilité à l’impact et à la friction de
tels mélanges avec des contaminants ont
confirmé qu’ils avaient le comportement
de matières explosives.
Les propriétés dangereuses des produits
chlorés pour piscines, maintenant large-
ment diffusés dans le grand public,
restent méconnues et il convient d’être

extrêmement attentif à ce que les opéra-
tions industrielles – de la fabrication à la
distribution – soient menées en prenant
en compte les risques potentiels d’in-
cendie, de dispersion de toxiques et, le
cas échéant, d’explosion en présence de
contaminants. Pour ce qui est de l’utili-
sation par un public spécialisé ou par le
grand public, il est nécessaire de déve-
lopper l’information et la prévention par
l’ensemble des moyens appropriés :
brochures, modes d’emploi détaillés…
En conséquence, l’INERIS entend déve-
lopper des propositions concrètes (essais
en semi-grand sur chloroisocyanuriques,
rédaction de guides…) servant une
meilleure évaluation et gestion des
risques associés à ces produits, en appui
aux pouvoirs publics et aux secteurs
industriels concernés. ●

I
N

E
R

I
S
•

R
A

P
P

O
R

T
S

C
I

E
N

T
I

F
I

Q
U

E
•

2
0

0
4

>
2

0
0

5

68

figure 1.
Lieu/ date
Blue Systems, juillet 1997, France 
Blue Systems, janvier 2004, France
Springfield (MA, USA), juin 1988

Industriel américain, 
lieu et date non connus 

Stockage, Phoenix, (Arizona, USA), 
août 2000 (stockage)
Guelph (Ontario), Canada, 
août 2000

Produit
ATCC et DCCNa (rebuts)
DCCNa
ATCC

DCCNa, 550 kg 
dans un réacteur

Produits pour piscine

Fabricant de produits
pour piscine

Conséquences
Nuage toxique
Nuage toxique
Incendie et explosion,
25000 personnes
évacuées, 275 hospitalisées
Nuage toxique, dégâts
matériels, évacuation 
du personnel
Incendie, explosions,
nuage toxique
Boules de feu 30 à 40 m 
et nuage toxique, habitants
proches du site évacués,
personnes confinées dans
un rayon de 20 km

Quelques accidents significatifs
ayant impliqué des produits
chlorés pour piscine
(chloroisocyanuriques).

l es produits de traitement des eaux de
piscine, source de chlore actif – agents

désinfectants – (chloroisocyanuriques,
hypochlorites…) présentent des dangers
significatifs qu’il convient de prendre en
compte sur tout leur cycle de vie.
L’accidentologie (Fig. 1) rappelle que ces
produits sont des matériaux énergétiques

à risque d’explosion ou d’incendie, mis
en cause également dans l’accident de
Toulouse en septembre 2001, raison
pour laquelle l’INERIS, comme d’autres
équipes dans le monde (dont au
Canada), a engagé une étude visant à
évaluer les propriétés dangereuses des
produits chimiques solides chlorés du
type chloroisocyanuriques. 
Ces produits, même s’ils sont stables
dans les conditions normales, de tempé-
rature par exemple, ont des propriétés
dangereuses méconnues. En effet, à l’état
de substances, ces produits sont classés
comme comburants puissants et nocifs
et ces classements peuvent toujours être
justifiés à l’état de préparations. 
Ils sont généralement commercialisés
sous la forme de galets d’environ 200 g
ou de granulés de plusieurs millimètres
de diamètre permettant d’assurer un trai-
tement sur une durée de plusieurs jours :
cette facilité d’utilisation a permis de
démocratiser l’emploi de ces produits. En
revanche, les nouvelles formulations sur
le marché ont tendance à masquer les
propriétés dangereuses intrinsèques du
produit, du fait de la présence d’adjuvants
et à cause de leur forme physique. Il en
résulte une difficulté pratique d’identifi-
cation des dangers. Actuellement, il existe
une situation anarchique dans les étique-
tages des produits : en effet, la détermi-
nation des propriétés comburantes par
les épreuves reconnues internationale-
ment est mal adaptée. Seul, l’essai à plus
grande échelle permet d’évaluer les
risques de ces produits. Des recherches
sont menées sur ce sujet par l’INERIS et
d’autres équipes.

De plus, la réglementation actuelle laisse
souvent de côté le risque de mise en
présence avec des contaminants ou des
polluants suceptible d’entraîner des effets
renforcés de type incendie, dispersion de
produits toxiques, voire explosion en cas
de réaction incontrôlée. Là encore, seul
l’essai à une échelle réaliste permet de
juger du risque correspondant.
Ces produits présentent des réactions
d’incompatibilités chimiques peu
connues. Même si l’enquête à la suite de
la catastrophe de Toulouse a pointé du

Nom chimique Dichloroisocyanurate Acide trichloroisocyanurique
de sodium, anhydre 

DCCNa ATCC

Formule chimique

figure 2.  Exemples de chloroisocyanuriques.
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dangers liés aux produits

Les produits chlorés 
utilisés pour 
le traitement de l’eau 
en piscine
Une famille de produits 
aux dangers méconnus
marie-astrid kordek
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restent méconnues et il convient d’être
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cendie, de dispersion de toxiques et, le
cas échéant, d’explosion en présence de
contaminants. Pour ce qui est de l’utili-
sation par un public spécialisé ou par le
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lopper l’information et la prévention par
l’ensemble des moyens appropriés :
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en semi-grand sur chloroisocyanuriques,
rédaction de guides…) servant une
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