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Explosion d’une poudrerie  
8 décembre 1972 

Muiden 
Pays-Bas 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 

La poudrerie est installée depuis 1702 sur la commune de Muiden, près d’Amsterdam. Fermée 
après la première guerre mondiale, elle est réouverte en 1922, puis change d’exploitant et de raison 
sociale en 1972.  

 

Le site occupe 65 ha sur lesquels sont implantés 71 bâtiments. Il est limité au nord par le lac 
d'Ijssel, à l'est par la commune de Muiden et à l'ouest par une parcelle couverte de joncs. Le terrain 
est en outre totalement ceinturé de grilles et de fossés. Le seul accès par la porte d'entrée est 
voisin de la loge du gardien.  

 

La production et le stockage de poudre s’effectuent dans la zone pyrotechnique, matérialisée par des grilles dans le site. 
La zone est divisée en 3 secteurs supervisés par des chefs d’atelier : 1/ production de poudre brute, 2/ traitements, 3/ 
ensachage et expédition. Les employés ne sont normalement pas amenés à travailler dans les bâtiments situés hors de 
leurs secteurs d’affectation.  

Les substances pyrotechniques en cause sont des poudres poreuses « R80 » et « R100 ». La matière première 
employée pour la fabrication de la poudre est du nitrate de cellulose, produit dans une usine du même exploitant située 
à Ouderkerk, à 90 km. 

Le nitrate de cellulose est flegmatisé avec de l’eau à hauteur de 30 % en poids. Sa teneur en azote est comprise entre 
12,1 et 13,4 %, avec une teneur moyenne de 13,1 %. Il est transporté depuis Ouderkerk dans des caisses en bois de 
100 l garnies d'un revêtement interne en zinc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explosifs 
Poudre de chasse 
Facteur humain / 
erreur opératoire 
Électricité statique 
Gestion des 
modifications 

Etapes de fabrication de la poudre  : 

• Elimination de l’eau dans une centrifugeuse par arrosage avec de l'alcool éthylique (opération réalisée dans le 
bâtiment n° 6). 

• Transport du nitrate de cellulose imbibé d'alcool éthylique vers le bâtiment n° 8 - section mélange et  malaxage - Le 
transport s'effectue avec un chariot à plate-forme dans des caisses en bois contenant chacune 7 sacs de coton 
d'une contenance de 14 kg en poids sec. 

• Mélange du nitrate de cellulose imprégné d'alcool éthylique à de l'éther, du nitrate de potassium et de 
l'éthylcentralite utilisé comme stabilisateur. 

• Transport dans des boîtes d'aluminium d'une contenance de 8 kg en poids sec jusqu’au bâtiment n° 45 où  il est 
pressé en rubans à section carrée (2 x 2 mm). 

• Séchage superficiel des rubans, puis transport dans des chariots plats en bois vers le bâtiment n° 9 et  le bâtiment 
n° 7a pour y être découpés en petites plaquettes de  0,8 mm d'épaisseur pour fabriquer des pastilles.  

• Transport des plaquettes dans des cuves en aluminium d'une contenance de 300 kg en poids sec jusqu’au 
bâtiment 9 III où elles sont passées au crible et subissent dans un mélangeur un début de surfaçage par adjonction 
de graphite destiné à diminuer leur sensibilité à l’électricité statique. 

• Transport dans les mêmes cuves au tunnel n° 9 pour séchage en 2 temps (1er séchage de 24 h à 25 °C, 2 ème

séchage de 24 h par une insufflation forcée d'air à 45 °C). Les vapeurs de solvant sont récupérées. 

• « Nettoyage » : traitement de surface de la poudre (alternance de phases d’extraction et de séchage) dans les 
bâtiments 11 et 12. 

• « Cuisson » pendant 1 ou 4 jours dans des chaudières remplies d’eau à 60 °C  

• Transport de la poudre imbibée d'eau vers le bâtiment n° 7 dans des cuves de séchage en aluminium d'une 
contenance de 350 kg en poids sec, à l’aide d’un chariot à plate-forme (2 cuves de séchage par chariot). 

• Séchage par insufflation d'air chaud à 60 °C pendan t 8 h. Le bâtiment 7 abrite 5 cuves.  

• Transport vers les bâtiments 11 et 12 pour y subir les derniers traitements. 

[3]  
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L’unité impliquée :  

 

En raison d'une réorganisation partielle de l'exploitation, le bâtiment 7, implanté dans le secteur « production de poudre 
brute », abrite provisoirement une partie des activités de séchage, qui dépendent elles du secteur « traitements ». 

 

Lors de l’accident, le bâtiment contient 5 cuves : 3 « sèches » de poudre de chasse de type K 100 « non nettoyée » et 2 
« humides » contenant de la poudre de chasse de type K 100 « nettoyée » et imbibée d’eau. Les 2 cuves humides 
venaient de remplacer 2 cuves « sèches », restées à proximité, sur ou au voisinage d'un chariot à plate-forme garé 
devant le perron du bâtiment. 

 

Construit en parpaings avec un toit en tôles ondulées, le bâtiment est divisé en 4 compartiments par des parois de 
55 cm d’épaisseur :  

 

 
 

 

 

Une « antichambre » occupe presque toute la longueur du 
bâtiment (15 m de long sur 2 m de large). Séparée du reste 
du bâtiment par une paroi de 1 m d’épaisseur, elle dispose de 
2 accès : une porte intérieure en bois depuis la chambre de 
séchage ouest ou une porte extérieure, faisant presque face à 
la précédente, percée dans la façade sud du bâtiment.  

 

La façade nord du bâtiment est ouverte, à l'exception de la 
partie correspondant à la salle des machines. Un perron 
ceinture les faces ouest et nord du bâtiment. Il est doté d’une 
rampe vers le chemin bétonné, permettant l’accès d’un petit 
véhicule de transport.  

 

Le bâtiment dispose enfin d’un quai de chargement de 4,10 m 
sur la face sud, d’où les cuves sont chargées et déchargées à 
partir de chariots à plate-forme.  

 

 

Un autre bâtiment (n° 7A) est proche du bâtiment 7,  de l’autre côté du chemin bétonné ; en parpaings avec un toit en 
tôles ondulées métalliques, il comporte 2 ateliers et 2 salles des moteurs. Le jour de l’accident, un ouvrier découpe 75 
kg de poudre en rubans dans un des ateliers.  

 

Perron du bât. 7  
(60 cm de haut par rapport à 
la chaussée bétonnée) et 
rampe vers le chemin 

Chambre de 
séchage ouest  
(2 cuves : l'un des 
points de 
raccordement était 
hors d'usage par 
suite du mauvais 
état du manchon 
correspondant) 

Chambre de 
séchage est  
(3 cuves) 

Salle des machines 
(machines électriques et 
dispositifs de chauffage 
de l'installation de 
séchage) 

« antichambre »  

Chemin bétonné 

« quai de chargement »  

[1]  
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L’installation de séchage et les sécurités :  

 

L'air du bâtiment 7 est chauffé par un radiateur alimenté à la vapeur, derrière lequel un ventilateur chasse l'air à 60°C à 
travers une conduite de 0,33 m de diamètre. Entre 1 700 et 2 000 m3 sont ainsi soufflés par heure et par cuve.  

Un thermostat régulateur stoppe l'alimentation en vapeur pour des températures supérieures à 60°C ; un  second 
thermostat « de niveau haut » stoppe l'alimentation en vapeur, ainsi que le courant du ventilateur.   

Les cuves sont raccordées par en dessous ; l'air insufflé s'échappe à travers un couvercle d'aluminium garni d'une gaze 
métallique très fine ayant une largeur de maille de 0,6 mm². Le temps de séchage dépend de la poudre fabriquée (8 h 
pour la R100). 

 

Les cuves de séchage cylindriques (diamètre 1,40 m et hauteur 1,71 m) sont en 
tôle d'aluminium de 4 mm d'épaisseur. Leur contenance est de 1 500 l pour un 
poids à vide de 150 kg, un crible conique en gaze métallique très fine ayant son 
sommet tourné vers le bas est disposé dans leur partie inférieure. L'ouverture dans 
le bas du crible conique est fermée par une balle en caoutchouc massif amovible. 
A la face inférieure de la cuve de séchage sont fixées deux barres d'aluminium sur 
lesquelles la cuve repose. Ces barres sont conçues pour que les fourches du 
chariot élévateur viennent s'adapter exactement entre elles. Lors du processus de 
séchage, les cuves sont recouvertes d'un couvercle garni de toile métallique très 
fine ayant une largeur de maille de 0,6 mm² . Au cours du transport, les cuves sont 
recouvertes d'un couvercle de contreplaqué de 20 mm d'épaisseur. 

 

Les cuves de séchage pleines de poudre sont transportées 
entre les différents bâtiment à l’aide d’un chariot à plate-
forme et pneus pleins, tiré par un petit tracteur sur pneus 
actionné par un moteur diesel quatre temps, à 
refroidissement par air et d'une puissance de 16 Ch (ci-
contre). Le silencieux et le tuyau d'échappement du moteur 
étaient tournés vers le haut, l'échappement étant en outre 
pourvu d'un pare-étincelles.  Les chariots sont spécialement 
conçus : plancher lisse, rebords anti-chocs, dimensions pour 
deux cuves… 

 

 

 
Reconstitution d’une opération de transbordement d’une cuve avec un petit chariot à fourches [1] 

 

Procédure d’échange d'une cuve « sèche » 
contre une cuve « humide » :  

 

Une fois la poudre sèche (validé par contrôle), 
l’opérateur doit balayer la poudre (poussière) 
se trouvant éventuellement sur le plancher, 
puis laver ce dernier à grande eau au moyen 
d'un tuyau branché sur la conduite d'eau. La 
vanne d'amenée d'air est ensuite fermée puis 
le manchon de raccordement, ainsi que le fil 
de terre (mise à la masse) sont retirés.  

Les dispositifs de fixation du couvercle en 
gaze métallique sont dévissés et celui-ci est 
soulevé de 5 cm à l’aide d’une corde attachée 
d’un côté au couvercle de la cuve, de l’autre à 
une patte de grenouille fixée au mur et 
passant sur une poulie au-dessus de la cuve. 
La cuve « séchée » est ensuite légèrement 
soulevée à la main à l'aide d'un chariot 
élévateur, puis déplacée et remplacée par une 
autre cuve remplie de poudre à sécher. 

[1]  
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

vers 8 h 35, deux explosions séparées de quelques dixièmes de seconde se produisent au sein du bâtiment 7, générant 
une importante colonne de fumée. Plusieurs témoins affirment avoir vu un éclair lumineux avant d’entendre le bruit des 
explosions. 

Les pompiers, la gendarmerie, plusieurs élus, des militaires équipés pour la recherche de personnes ensevelies, des 
agents du secours routier et les médecins de la commune se rendent sur les lieux et portent assistance aux victimes.  

Les conséquences :  

Deux travailleurs de 25 et 29 ans qui se trouvaient dans le bâtiment 7 ou sur son perron sont tués sur le coup. Un autre 
sera retrouvé grièvement blessé 1h30 après l’explosion dans les décombres du bâtiment 7A. De nombreux ouvriers 
parmi les 140 du site sont blessés à des degrés divers par des chutes d’objets (portes arrachées, tuiles…) ou des bris 
de vitres. 

Le bâtiment 7 est rasé ; seule reste une petite partie du perron en béton. Les emplacements des 2 chambres de 
séchage sont matérialisés par de profonds cratères.  

 
Perron du bâtiment 7, vu de l’ouest (en arrière plan, la forêt endommagée) [1] 

 
Le cratère est (1er plan) et ouest (2nd plan), vu de l’est. Entre les 2, les restes du plancher en béton armé de la salle des 
machines. [1] 



Ministère chargé du développement durable - DGPR / SRT / BARPI  N° 38291  

Date d’actualisation de la fiche : juin 2011  Page 5 

Le bâtiment 7 A, à une dizaine de mètres, a été soufflé, s'est écroulé puis a été « enseveli » sous de nombreux 
décombres et matériaux du bâtiment 7.  

 
Restes du bâtiment 7 A (avec débris et matériaux provenant du bâtiment 7) [1] 

 

De nombreux bâtiments de l’usine sont gravement endommagés et tous ont les vitres brisées. Plusieurs canalisations 
traversant la poudrerie sont détruites.  

Dans la commune de Muiden, 350 habitations et bâtiments sont légèrement endommagés avec d’importants bris de 
vitres (1 550 carreaux cassés). Les dommages matériels provoqués par l'explosion sont évalués à 1 million de florins.  

  
Canalisation endommagée [1]     Restes du tracteur diesel [1] 

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 Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 
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Près de 2,45 t (7 cuves de 350 kg) de poudre ont explosé :  l’indice des matières dangereuses relâchées atteint le 
niveau 3. 

Deux employés sont décédés, au moins un est grièvement blessé et de nombreux blessés légers (estimés pour le 
paramètre H5 à la moitié des employés, soit 70) : l’indice des conséquences humaines et sociales est côté 4. 

Par manque d’information sur les conséquences environnementales, le paramètre n’est pas côté. 

Les dommages matériels provoqués par l'explosion sont évalués à 1 million de florins, soit l’équivalent de 1,5 M€ en 
2008. L’indice des conséquences économiques atteint par conséquent le niveau 2. 

 

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

 

L’examen des cratères, débris et projections des bâtiments et machines (dont tracteur, chariot à plate-forme, chariot 
élévateur…) permet aux enquêteurs d’affirmer que les 7 cuves dans ou à proximité du bâtiment 7 ont détonné et que la 
source de l’explosion s’est produite dans le bâtiment 7. Celle-ci a ensuite provoqué l’explosion des 2 cuves de poudre 
sèche sur le chariot à plate-forme garé hors du bâtiment. 

 

Plusieurs hypothèses (éventuellement combinées) sont envisagées pour expliquer le phénomène ; l’opérateur de 25 ans 
étant considéré comme peu expérimenté, une suite de manipulations incorrectes (erreurs opératoires) est fortement 
soupçonnée comme facteur aggravant :  

 

• Le couvercle garni de gaze métallique de la cuve de séchage a pu être défait inopportunément et hissé avant 
la fermeture de l'arrivée d'air, entraînant ainsi la dispersion dans la pièce d'une certaine quantité de poudre 
sèche. Si le plancher n'avait pas été arrosé d'eau au préalable, cette poudre a pu s’enflammer à la suite d'un 
coup ou d'un choc, puis l’incendie se serait propagé à la cuve. 

• Le couvercle ayant été hissé et le câble fixé à la patte de grenouille - après éloignement de la cuve de 
séchage - le câble a pu se détacher ou glisser de la patte de grenouille, provoquant ainsi la chute du couvercle 
d'une hauteur de plus de 1,75 m sur le plancher de la chambre de séchage. Couplé à un plancher non balayé 
et/ou non arrosé à l'eau, des traces de poudre sur le plancher se seraient enflammées. 

• L'inflammation de la poudre sur un plancher non balayé et non arrosé d'eau aurait également pu se produire 
par suite du frottement des roues du chariot élévateur (moins probable compte-tenu de l’endroit où se dernier 
a été retrouvé). 

• L'un des moteurs électriques du ventilateur de l'installation de séchage a pu s’échauffer, générant des 
étincelles ou des flammes qui, soufflées à travers les canalisations, aurait initié la poudre dans la cuve de 
séchage.  

• Phénomène d’électricité statique : le couvercle, qui n’aurait pas été mis à la masse, a pu se charger 
électrostatiquement et une décharge électrostatique avec étincelle aurait alors pu provoquer l’inflammation. 

 

Enfin, l’hypothèse d’un fumeur imprudent ne peut être totalement écartée, même si cette cause d’ignition semble très 
peu probable.  

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Plusieurs enquêtes ont été menées (gendarmerie, inspection du travail, services techniques du TNO1…) avec auditions 
des travailleurs, tests sur les substances pyrotechniques en cause et reconstitutions.  

 

L’usine reconstruite connaîtra plusieurs accidents mortels le 30 mai 1983 (explosion d’un stockage : 3 morts) et le 9 
septembre 1983 (explosion : 1 mort). [2, 3] 

Le 25 novembre 1986, le site subit une cessation d’exploitation partielle, puis l’entreprise est déclarée en faillite le 10 
décembre 1990. Elle est rachetée par une entreprise britannique et l’activité reprendra le 24 août 1991. [2] 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Au vu des quantités de substances présentes simultanément dans et a proximité du bâtiment 7, de la disposition de ce 
dernier, ainsi que celle du bâtiment 7A, cet accident souligne l’importance de la bonne conception des installations : 

                                                      
1 Le TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek : organisation hollandaise pour la recherche appliquée) est 
l’organisme d’expertise technique hollandais, à l’instar de l’INERIS en France. 
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éloignement des bâtiments, limitation du timbrage2 de ceux-ci, découplage des charges susceptibles de réagir 
simultanément, prise en compte de l’effet relais (via transports internes par ex.) et des effets dominos…  

 

Les sources consultées ne mentionnent pas explicitement dans quelle mesure la réorganisation partielle de l'exploitation 
(cf. page 2) a pu affecter les circonstances entourant ce sinistre. Ce dernier souligne toutefois l’importance à accorder à 
la gestion de telles modifications organisationnelles sur le plan de la sécurité : analyse des risques, renforcement de 
l’encadrement… 

 

A l’image de l’accident de la poudrerie de Pont-de-Buis en 1975 (ARIA 147453), les risques d’explosion de poudre 
étaient mal connus et les moyens mis en place étaient insuffisant vis-à-vis de la protection contre les effets ou la 
propagation d’une explosion (distances d’éloignement, matériaux utilisés…). Les quantités présentes dans les bâtiments 
étaient également bien supérieures à celles pratiquées aujourd’hui ; le risque a depuis été réduit à la source… 

 

Ces accidents ont été à l’origine d’une évolution sensible de la réglementation pyrotechnique française (décret n°79-846 
du 28 septembre 1979 et arrêté du 26 septembre 1980) prévoyant notamment des études de sécurité du travail (EST) 
pour toute opération pyrotechnique ainsi qu’un ensemble de mesures de prévention et de protection techniques comme 
organisationnelles encore aujourd’hui d’actualité. 

 

 
Décombres du bâtiment 7A [1] 

 

 

 

SOURCES (DONT CREDITS PHOTO)  

 

• [1] Rapport de l’inspection du travail néerlandaise sur l’explosion de la poudrerie de Muiden, A. Balemans, J. 
Bezemer et B. Van Elburg, 1973 

• [2] http://www.muideninfo.nl/dePers/minfo-desluiz-0110.html 

• [3] http://en.wikipedia.org/wiki/Muiden  

                                                      
2 Quantité maximale autorisée 
3 L’accident fait l’objet d’une fiche détaillée disponible sur le site Internet ARIA : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/Explosion-dans-une-usine-pyrotechnique-a-Pont-de-Buis-les-Quimerch-29-le-07-aout-1975--4904.html  


