
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Notice sur la catastrophe des gaz
de Hambourg.

La Groix-Bouge allemande a fait parvenir au Comite
international un rapport sur la catastrophe des gaz a Ham-
bourg dont nous donnons ici la traduetion :

Situation et quantity de gaz phosgene qui s'est e'chappe. —
Le gaz phosgene, depose provisoirement par la fabrique
de produits chimiques du Dr Hugo Stoltzenberg sur les
terrains de la Hoferstrasse, 72, a Hambourg, se trouvait
dans des bouteilles d'acier et dans trois tanks analogues
a ceux des wagons-reservoirs et devait servir plus tard
a remplir d'autres bouteilles pour l'expedition et la vente.

Environ 8,000 kg. de gaz provenant d'un des tanks,
d'une contenance de 13,750 litres, se' sont echappes.

Les causes de la catastrophe. — Apparemment, la
catastrophe est due au fait que le dome soude du tank
a saute ; la cause initiale n'est en re'alite' pas complete-
ment expliqu^e, mais il apparait cependant que la soudure
autogene etait imparfaite et le gaz s'echappant par l'ou-
verture se r^pandit alors suivant la direction du vent.

Mesures de precaution et de defense. — Pour l'etablisse-
ment de fabriques, Part. 16 du reglement d'Empire
concernant les industries et les professions demeure
applicable en cette occurrence ; il s'explique de la facon
suivante dans son alinea I :

«Pour etablir dea usines qui, par leur situation ou la disposition
« de l'exploitation, ameneraient du danger ou des inconvenients pour
«les proprietaries et les habitants des immeubles voisins ou qui
« apporteraient des desagrements pour le public en general, il est
«necessaire d'obtenir l'autorisation des autorites competentes. »
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Les trois reservoirs qui avaient ete soumis avec succes
a une pression d'eau de 22 atm. en 1924 par les services
de controle technique des chemins de fer de l'Empire,
et en 1927 par l'inspectorat des chaudieres et machines
se trouvaient, en outre, suffisamment proteges contre
l'influence des rayons de soleil par un toit de tole ondulee.

Des que l'on se rendit compte de l'echappement du gaz
phosgene, les environs du lieu de la catastrophe furent
barres, une partie des habitations voisines evacuees et
l'on prit aussitot les mesures de protection et de secours
utiles en disposant des pompiers ainsi que des colonnes
de samaritains de Hambourg.

Apres quelque temps, on r6ussit cependant a arreter
le courant gazeux nocif en pompant de l'eau et, plus tard,
de l'ammoniaque dans le reservoir endommage et, ce
qui restait de phosgene liquide dans ce dernier, environ
2 m3, melange prealablement a de l'eau fortement amo-
niacale, fut evacue le 21 mai 1928 un peu avant 6 heures
du matin, dans le canal voisin.

Vu la constitution chimique du phosgene, la contami-
nation de l'eau n'etait pas a redouter, car le gaz hydrolise
forme de l'acide chlorhydrique non nuisible a l'etat dilue
et de l'anhydride carbonique, par consequent, de ce
fait l'evacuation du phosgene, dans le canal, n'offrait
aucun danger, meme pour les poissons.

Quant aux deux reservoirs cylindriques de phosgene
se trouvant encore sur les terrains de la fabrique chimique
du Dr Hugo Stoltzenberg au moment de la catastrophe,
ils furent rendus non nuisibles de la maniere suivante,
les 16 et 17 juin 1928 : leur contenu fut souffle au moyen
d'une pompe a air sous l'eau de la mer sur une distance
d'environ 30 km. entre les points 47° 10'N 6°55'W, 47°07
N 7° 00'W, 47°04 1ST 7° l l 'W ; on projeta tout d'abord
de les immerger a 500 m. marins a l'ouest de Vigo, mais
on dut y renoncer en raison du tres mauvais temps qui
sevissait sur la Baltique. Restaient enfin les bouteilles
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d'aeier remplies de phosgene dont l'immersion se fit
aisement dans des fonds variant de 4,000 m. et plus sur
une ligne de 140 km. entre les points suivants : 46° 2VN
9° 15'W, 46° 10% 10° 00'W, 46° 2 1 % 10° 27'W, 46°
29% 10° 30'W et 46° 3 1 % 10° 18'W.

Nombre des aceidentes et leur traitement. — A) Neuf
cas mortels se produisirent par l'action directe du phos-
gene ; il faut y joindre un dixieme cas qui survint apres
11 jours et demi ensuite d'embolie; B) 30 personnes
furent gravement atteintes ; C) 400 le furent legerement.
En outre, on hospitalisa toutes les personnes qui crurent
a tort ou a raison etre malades pour avoir respire' du gaz
nocif.

Pour administrer des inhalations d'oxygene aux acei-
dentes, on utilisa les appareils respiratoires du corps de
secours des pompiers ; mais on reconnut tres vite que
ceux-ci ne produisaient qu'un soulagement peu durable.
On obtint un resultat meilleur en pratiquant des saignees
massives de 550 ccm. et davantage qu'on fit suivre
d'injections intraveineuses de strophantine de % mg->
e'est-a-dire de solution hypertonique dans du glucose ;
plus tard, les cas ne presentant pas de gravite furent
trait^s par des injections intramusculaires de calcium
Sandoz.

D'autre part, dans quelques cas graves d'eedeme on
obtint e'galement de bons resultats par des enveloppe-
ments sinapisms. (Voir rapports publies dans les Deutsehen
Medizinischen Wochenschrijt du 14 septembre 1928,
54* annee, n° 37, p. 1551, 1553, 1557).

Eloignement du nuage de phosgene du lieu de la ca-
tastrophe. — Le gaz de phosgene se dirigea, suivant la
direction du vent, sur Wilhelmsburg, Georgswerder,
Harburg, et les premieres victimes furent deux hommes
qui pechaient dans le canal limitant le lieu de la catas-
trophe, a une distance d'environ 150 m. du reservoir qui
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explosa; ces pecheurs moururent apres quatre heures
et demie et cinq heures et demie de souffrances. Un agent
de police et un gardien, qui se trouvaient dans le voisinage
immediat du lieu de l'explosion du reservoir de phosgene,
tomberent; le premier mourut apres cinq heures et demie,
le second apres douze heures. Un autre cas de mort se
produisit egalement a 300 m. du lieu de l'explosion
a la Miiggenburgerstrasse, 19-21.

Le plus grand nombre d'accidentes se trouvaient dans le
quartier Georgswerder appartenant a Harburg-Wilhelms-
burg, a 2 km. de l'explosion du phosgene, les autres
s'echelonnaient sur une distance de 13 km. du lieu de
la catastrophe.

Regions atteintes par la catastrophe. — Le lieu de la
catastrophe, region industrielle peu habitee, contenait
surtout des entrepots et la plupart des cas malheureux se
produisirent lorsque le nuage de gaz atteignit le quartier
le plus rapproche. Une serie de maisons sur la colline de
Wilhelmsburg durent etre evacuees ; un personnel equipe
specialement avec des masques anti-gaz et appartenant
a la Eeichswehr proceda le matin a leur ventilation. En
general, le gaz s'est maintenu fortement dans les caves
humides, plus partieulierement dans celles qui conte-
naient du charbon et d'autres matieres entassees ainsi
que dans les caves qui etaient particulierement profondes.

A Pair libre, le meilleur secours vint de la pluie qui
tomba abondamment tres peu de temps apres l'explosion,
durant quelques jours.

Action des gaz dans les endroits ouverts et confine's. —
Des accidents ont ete constates aussi bien dans les maisons
qu'a Pair libre dans les regions situees dans la direction
du vent ; les endroits en contre-bas souffrirent evidem-
ment plus que les autres. Bn atteignant les facades des
maisons du quartier Georgswerder mentionne ci-dessus,
le gaz phosgene penetra d'abord dans les caves et les
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rez-de-chaussee, puis dans les etages supe'rieurs, bien que
les fenetres et les portes fussent fermees ou partiellement
ouvertes, et, le lendemain encore, dans un rayon de 3,000
m. environ, des officiers de pompiers furent atteints
d'affection cutanee pour avoir touche de l'herbe contami-
ne"e avec des mains non prote'ge'es. La chaussure assura
une protection suffisante ; cependant des demangeaisons
etaient ressenties a la plante des pieds. II ne peut pas etre
etabli que les habitants des maisons dont les fenetres
et les portes e'taient fermees souffrirent moins que aeux
des habitations dont les fenetres et les portes etaient
ouvertes. Dans quelques cas, des intoxications se produi-
sirent parce que le gaz pe'ne'tra dans des maisons dont
les fenetres ne fermaient pas herme'tiquement ; pour
mieux respirer, les habitants pris de suffocations, ouvrirent
sans reflexion les fenetres toutes grandes ; le gaz deletere
put alors pe"ne"trer davantage dans ces habitations.

Conditions atmospheriques au moment de la catastrophe.
— La catastrophe eut lieu le 20 mai 1928, un peu apres
4 heures de l'apres-midi. II faisait un beau soleil, avec un
ciel en partie nuageux ; la direction du vent etait au
nord-ouest, sa vitesse de 2 a 3 metres par seconde, et la
temperature aux environs de 20°.

Attitude de la population au moment de la catastrophe. —
Les habitants s'enfuirent hors de la direction du vent,
mais comme on ignorait les proprie^s nocives du phos-
gene, la population resta tout d'abord en grande partie
au dehors, et aexa les appartements apres le passage du
nuage gazeux.

Beaucoup portaient devant la bouche et le nez des
mouchoirs imbibes, mais on n'a pas pu ^tablir jusqu'a
quel point cela fut efficace. Aucune panique ne se produi-
sit, car la presence des pompiers exerca sur la population
une influence favorable ; cependant la population fut
constamment inquiete ; elle le fut a tel point que beau-
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coup de personnes se rendirent dans les hopitaux pour
r^clamer des soins medicaux sans avoir et£ atteintes
veritablement par les gaz.

Action ulte'rieure du gaz phosgene. — En ge'ne'ral, le
phosgene s'est rapidement dissipe et ne se maintint
longtemps que dans les caves, derriere les haies, les
arbrisseaux, les feuillages et les endroits semblables parti-
culierement proteges ou confines. Le matin qui suivit la
catastrophe, quelques accidents se produisirent encore,
parce que la presence du gaz persistait dans les caves d'un
immeuble nouvellement construit; les jours suivants
il y eut encore quelques cas isole"s d'empoisonnement
dans d'autres caves.

Influence des gaz sur les aliments. — Le 21 mai 1928,
on informa la population par la voie de la presse qu'en-
suite de la catastrophe, tous les animaux blesse's ou
morts ne devaient, sous aucun pr^texte, etre employes
comme aliment. Ces animaux devaient aussitot etre
livres au poste de police le plus proche pour etre trans-
ported immediatement aux abattoirs. De meme, tous les
aliments qui avaient, apparemment, souffert des gaz,
devaient n'etre pas consommes.

Le lendemain de la catastrophe, des fonctionnaires
de la Commission de controle des denre"es alimentaires
se rendirent dans les magasins de vente de denrese
alimentaires ; on recommanda aux habitants du voisinage
imme'diat de la catastrophe de de'truire simplement les
restes de dejeuner, pouddings, etc., et d'aerer les autres
aliments qui se trouvaient dans les salles a manger. En
outre, et ceci produisit un effet particulierement calmant,
on s'occupa immediatement de procurer a la population
du pain frais qu'on vendait dans des locaux facilement
accessibles au public.

Cependant, une quantite d'aliments et de fourrage qui
avaient e'te atteints par le gaz phosgene furent examines,
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quant a leur toxicite sur des animaux, et il fut demontre
que ni sur les rats, ni sur les souris, ces aliments n'agis-
saient d'une maniere nuisible. D'autres recherches d'ordre
chimique sur les aliments ne donnerent aucun resultat
positif et, autant qu'on le sache, il n'y a pas eu d'accidents
provoqu^s par l'utilisation de substances alimentaires
touchees par le gaz phosgene. Dans quelques cas isoles
connus, des personnes ayant mange le jour de la catas-
trophe des saucisses et du pain touches par le gaz phos-
gene n'en subirent aucun desagrement.

Commission mixte espagnole.

Par lettre, en date du 18 Janvier 1929, la Croix-Eouge
espagnole informe le Comite" international de la Croix-
Eouge que la Commission mixte pour l'e'tude des moyens
de protection des populations civiles contre la guerre
chimique a 6te constitue de la facon suivante :

Son Ex. M. Guillermo Summers y de la Cavada,
inspecteur me"decin de Sante de l'arme'e, president ;

S. E. la marquise de Valdeiglesias, dame infirmiere
de l r e classe ;

MIIe Mercedes Mila, dame infirmiere avec titre inter-
national ;

M. Luis Garcia San Miguel, commandant d'artillerie,
inspecteur permanent des services de la Croix-Eouge ;

M. le docteur Victor Manuel Nogueras, commandant
me'decin du service de Sant£ militaire, inspecteur general
me"decinde la Croix-Eouge et directeur de ses etablis-
sements sanitaires centraux ;

M. le docteur Liu's Maiz Elicegui, major pharmacien
du service de Sante militaire au laboratoire central;
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