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DR 

Explosion dans une usine de production 
de carboxyméthylcellulose (gomme de 
cellulose) 
11 juillet 2009 

Nimègue (Gelderland) 
Pays-Bas 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 
Située dans la ville de Nimègue au bord de la rivière Waal, l’entreprise appartient à une 
multinationale disposant de plusieurs usines en Finlande et en Chine. Autorisé à stocker 50 tonnes 
d’acide monochloracétique (MCA), composant toxique, le site est de ce fait classé SEVESO seuil 
bas.  
 
 

L’entreprise fabrique de la 
carboxyméthylcellulose (CMC) sur deux 
chaînes de production distinctes, au sein d’un bâtiment 
construit en 1928 pour une production de fibres synthétiques.  
 
Cette production de fibres synthétiques fut délocalisée en 
1969 vers des pays à bas salaires et remplacée par celle de 
carboxyméthylcellulose pour diverses applications en 1970. 
 
Pour satisfaire une demande accrue en CMC, l’ancien 
bâtiment est modifié en 1998, pour accueillir deux chaînes de 
production, l’une destinée à la production de CMC technique 
et l’autre à la production de CMC de qualité pharmaceutique. 
Chaque chaîne se compose d’un réacteur, de deux cuves de 
pâte (« slurry ») en série, d’un filtre à bande sous vide, d’un 
broyeur, d’un séchoir et de cuves de stockage de CMC. 
 
 

 
 
La zone de production est signalée en rouge sur la 
photo ; les autres bâtiments sont utilisés comme 
bâtiments administratifs et stockages. 
 
Les ateliers possèdent des murs « REI 60 » 
(résistance au feu de 60 min), des systèmes 
d’extinction automatique (sprinklers) et des 
détecteurs d’explosivité (LIE). 
 
Le site emploie 65 personnes qui travaillent en 
équipes par roulement. L’équipe de jour compte 
25 employés. L’unité concernée fonctionne en flux 
continu (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) sous le 
contrôle permanent (y compris les week-ends) 
d’une équipe de 2 personnes. 
 

Explosion 
Incendie 
ATEX 
Exploitation en mode 
dégradé 
Facteur humain / Procédures  
Analyse des risques 
Gestion des modifications 

La CMC, ou carboxyméthylcellulose,  est un polymère 
dérivé de la cellulose naturelle. Soluble dans l’eau, elle est 
souvent utilisée sous forme sodée (carboxyméthylcellulose 
de sodium). 
 
La CMC est également utilisée dans l’industrie alimentaire 
(additif E466) pour modifier la viscosité (agent épaississant) 
ou stabiliser les émulsions dans de nombreux produits tels 
que les crèmes glacées.  
 
La CMC, qui présente une haute viscosité, n’est ni toxique 
ni allergénique. Ces propriétés en font un composant très 
utilisé dans de nombreux produits non-alimentaires. Il entre 
par exemple dans la composition de lubrifiants, de 
dentifrices, de laxatifs, de pilules amaigrissantes, de 
peintures à l’eau, de détergents, d’ensimage textile et de 
produits en papier. 
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Après synthèse dans le réacteur, la suspension de CMC est stockée dans une cuve de 15 m3. Cette suspension, 
appelée « CMC technique », est un mélange de 60 % de CMC et de 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate 
sodique), directement utilisable dans les détergents par exemple. Un processus de purification supplémentaire est 
nécessaire afin de retirer les sels et obtenir la CMC pure entrant dans la composition de produits alimentaires, 
pharmaceutiques et de certains dentifrices. Ce processus de purification est effectué sur un filtre à bande sous vide à 
l’aide d’une solution d’éthanol à 65 %. 

 

 

 

 
 
 
 
 

L’unité concernée :  

 

L’unité concernée est un filtre à bande sous vide de type RT (plateau à mouvement alterné). Une toile filtrante sans fin 
est supportée par un plateau rigide, profilé et mobile, qui constitue la zone de vide du filtre sous vide. Le fond du plateau 
se compose d’une structure grillagée ouverte. Une poulie de tête entraîne la toile filtrante.  

La pâte est répartie sur la toile filtrante à une extrémité et la phase liquide de la suspension est aspirée par le plateau de 
vide au cours d’une première phase de dépression.  

 

 

 
Lavage du gâteau à contre-courant (Illustration Larox Pannevis DR) 

 

Au cours d’une seconde phase, appelée « lavage à contre-courant », le gâteau de CMC est lavé avec une solution 
d’éthanol à 65 % qui est ensuite aspirée au travers du gâteau de CMC lors de la phase de dépression suivante.  

Après trois phases de lavage à contre-courant, le gâteau est séché par injection de vapeur pour éliminer toute présence 
de solution d’éthanol dans le gâteau de CMC.  

Filtre mobile 

Poulie de tête 

Solution d’éthanol Suspension  

1- Réacteur de la ligne 1 
2- Filtre à bande de la ligne 1 
3- Séchoir de la ligne 1 
 
4- Réacteur de la ligne 2 
5- Filtre à bande de la ligne 2 
6- Séchoir de la ligne 2 

Plateau à vide 

Vapeur  

DR 
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Image générique d’un filtre à bande sous vide de type RT (Photo Larox Pannevis DR) 

 

    
Vue du filtre dans l’enceinte (DR)           Vue extérieure de l’enceinte à revêtement acier (DR) 

 

En 1999, pour répondre à une forte demande en CMC, la capacité de production fut doublée. Deux nouveaux filtres à 
bande sous vide furent installés dans l’ancienne usine. Aucun dispositif de sécurité, tels que des évents d’explosion 
(Explosion Release Control, ERC) n’équipait l’ancien bâtiment. 

La bonne pratique requiert l’utilisation d’un filtre à bande sous vide étanche de 
type GT (Gas Tight, étanche aux gaz) si un solvant est utilisé au cours du 
processus de purification. Cependant, en raison des antécédents de cette 
entreprise (difficultés de maintenance, réglage de la bande) et des coûts 
impliqués (les filtres GT sont trois fois plus coûteux que les filtres RT), 
l’entreprise décida d’acheter deux filtres à bande sous vide de type RT et de 
construire elle-même une enceinte de confinement autour des filtres. 

En raison de l’existence de sources potentielles d’inflammation dans l’enceinte, 
la prévention des explosions reposait entièrement sur l’absence d’atmosphère 
explosive. Un système de purge à l’azote fut installé à cette fin.  

  

 Type GT (photo Larox Pannevis DR) 

 

En 2003, un expert chimiste de l’entreprise déclara que la purge à l’azote était inutile en affirmant que la vapeur 
d’éthanol était à son point de saturation, et par conséquent au-dessus de la limite supérieure d’explosivité (LSE). Les 
gouttes de condensation sur la face interne de la vitre de l’enceinte étaient en effet supposées indiquer la présence de 
vapeur d’éthanol saturée dans l’enceinte. Dès lors, la purge continue à l’azote fut abandonnée. 

En 2005, l’exploitant rédigea une nouvelle procédure d’utilisation du filtre à bande sous vide. Cette procédure indiquait 
que la purge à l’azote ne devait être effectuée que si les portes de l’enceinte avaient été ouvertes. Par ailleurs, la durée 
de la purge ne devait pas excéder 2 heures. 

Pour se mettre en conformité avec les réglementations ATEX, l’exploitant fit rédiger par un expert externe un document 
de prévention des explosions. Ce document indiquait que la concentration maximum en oxygène dans l’enceinte ne 
devait pas dépasser 10 % d’O2. Le système d’inertage dans l’enceinte du filtre à bande sous vide nécessitait une purge 
continue à l’azote. Mais en pratique, aucune purge permanente à l’azote n’était effectuée, hormis celle de 2 heures lors 
du redémarrage après ouverture de l’enceinte. 
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Aucune autre mesure destinée à éviter l’inflammation d’une atmosphère explosive telle que surpression, alimentation à 
débit minimal ou arrêt automatique (conformément à la norme NPR-CEN/TR 15281), ne fut mise en place. Malgré un 
taux d’oxygène compris entre 18 % et 20 % pendant le processus de filtration, comme indiqué par un analyseur d’O2 au 
niveau du poste de commande, la direction de l’entreprise ne réagit pas. 

Enfin, en raison de la hausse des prix et des taxes sur l’éthanol, l’entreprise instaura une surveillance accrue des 
quantités d’éthanol utilisées afin d’éviter les renversements et la perte de vapeur d’éthanol. Un dispositif de 
refroidissement fut installé dans l’enceinte pour abaisser la température à 24 °C et ainsi réduire la perte de vapeur 
d’éthanol. À cette température, les pertes potentielles d’éthanol furent effectivement réduites et mieux contrôlées mais 
cela eut pour effet de rapprocher la concentration volumétrique de l’éthanol de la concentration stœchiométrique 
(concentration à laquelle la puissance d’explosion de vapeur est la plus élevée). 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSEQUENCES 

L’accident :  

Le samedi matin à 6h45, le filtre à bande sous vide s’arrête automatiquement en raison d’un arrêt d’urgence du dispositif 
de séchage de la CMC. Un important morceau de gâteau de CMC aurait obstrué une cellule. 

Cet arrêt durera 9 heures, les équipes de maintenance ayant dû être rappelées à l’usine. La cellule est démontée et 
réparée avant d’être replacée sur la ligne de séchage. 

Le reste du gâteau de CMC sur la bande de filtration est devenu 
inutilisable et doit être retiré du filtre. Pour ce faire, une trappe est 
ouverte dans la vis sans fin capotée qui transporte le gâteau de CMC 
vers le broyeur et l’unité de séchage. Le filtre est actionné à vitesse 
lente et le gâteau est déchargé du broyeur à couteau et de la bande, 
puis placé dans des sacs à déchets. L’ouverture dans le capot de la 
vis sans fin est refermée et le filtre à bande sous vide remis en 
marche à 16 h. Aucune purge à l’azote n’est effectuée car les portes 
de l’enceinte elle-même, contenant le filtre et le broyeur à couteau, 
n’ont jamais été directement ouvertes. 

Vers 16h15, le chef d’équipe ouvre la vanne d’arrivée de la pâte pour 
reprendre le processus de production. Une explosion se produit peu 
après l’ouverture de la vanne ; elle détruit l’enceinte ainsi que les 
compartiments alentour et initie un incendie dans le bâtiment. La 
CMC stockée dans la partie expédition de l’usine se consumera 
pendant 38 heures. 

Les conséquences de l’accident :  

Un employé travaillant dans un compartiment adjacent à l’enceinte est grièvement blessé par l’explosion et décède dans 
la nuit.  

Malgré tous les efforts déployés pour lutter contre les flammes, l’incendie du bâtiment durera 38 heures, libérant un 
épais nuage de fumée noire au-dessus de la ville de Nimègue. Les autorités demandent aux personnes résidant dans 
un périmètre de 3 km autour de l’usine de fermer portes et fenêtres. 

L’installation et le bâtiment sont détruits et l’assurance estimera le montant des dommages à 50 millions d’euros. 

L’entreprise ferme ses locaux à Nimègue et transfère sa production de CMC en Chine. Les 65 employés sont licenciés.  

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 États membres pour l’application de la directive « SEVESO II » sur la manipulation de substances 
dangereuses 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 

La quantité d’éthanol contenue dans l’enceinte était d’environ 300 litres ; la quantité de vapeur d’éthanol dans l’enceinte 
était approximativement de 100 m3. L’énergie libérée par l’explosion de ces 100 m3 d’éthanol est d’environ 350 Mj, ce 
qui équivaut à ≈ 70 Kg de TNT. Par conséquent, l’indice « Matières dangereuses relâchées » atteint le niveau 1. 

L’indice global « Conséquences humaines et sociales » est de 2 puisqu’un employé est décédé. 

DR 
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Le montant des dommages matériels et de la perte de production est estimé à 50 millions d’euros. Le nettoyage et le 
démantèlement en vue de l’enquête ont coûté 1,5 million d’euros. Par conséquent, le paramètre « Conséquences 
économiques » est coté 4. 

Malgré la pollution atmosphérique engendrée par l’incendie, aucune conséquence sur l’environnement n’a été 
enregistrée. L’indice « conséquences environnementales » n’est par conséquent pas coté. 

 

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

L’explosion est le résultat de l’association d’une source d’inflammation et d’une atmosphère explosive dans l’enceinte du 
filtre à bande sous vide :  

- La source d’inflammation n’est pas précisément connue car l’explosion a détruit le filtre à bande sous vide et 
l’enceinte qui l’entourait. Cependant, plusieurs sources sont envisageables : éléments mobiles, composants 
électriques et broyeur à couteau mécanique présents dans l’enceinte, lumières électriques, pompes et moteurs 
hors de l’enceinte. 

- L’atmosphère explosive est due à la présence d’éthanol et d’air. En effet, l’air frais est remonté dans l’enceinte via 
l’ouverture de la trappe de la vis sans fin capotée, ce qui a ramené la concentration en oxygène (O2) dans 
l’enceinte à 20 %.  

 

L’enceinte contenait 300 litres d’éthanol liquide pour laver le gâteau de CMC. Le volume de 
l’enceinte était de 100 m3, remplis d’air et de vapeur d’éthanol. La concentration en vapeur 
d’éthanol dépend de la température dans l’enceinte. La température n’était pas contrôlée, 
mais sans doute comprise entre 24 degrés (la température du système de refroidissement) 
et 35 degrés Celsius (température de l’éthanol liquide utilisé).  

En fonction de la température, la concentration volumétrique de l’éthanol était quant à elle 
comprise entre 5 et 15 %. 

La concentration volumétrique stœchiométrique de l’éthanol est de 5,8 %. A cette 
concentration, la plus faible source d’inflammation peut générer une explosion qui est alors à 
sa puissance maximale. 

 

LES SUITES DONNÉES 

Peu de temps après l’accident, un périmètre de sécurité de 500 mètres est établi et un important dispositif humain et 
matériel est déployé dont 100 pompiers, 20 véhicules et 1 bateau-pompe pour attaquer l’incendie depuis la rivière.  

  
Intervention de longue durée (photo : De Gelderlander DR) 

 
Actions administratives et pénales :  
 
L’enquête a donné lieu à une procédure judiciaire afin d’établir la responsabilité des différents acteurs dans cet accident. 
Le procès doit se tenir dans le courant de l’année 2012.  
 
 
Actions techniques :  
 
Puisque l’usine n’a pas été reconstruite et que la production n’a pas été relancée, aucune action technique n’a été prise. 
Cependant, l’inspection du travail a suspendu les activités d’une usine de production de CMC qui utilisait également un 
filtre à bande sous vide à 25 km de Nimègue. Cette entreprise a dû mettre en place de nombreuses actions correctives 
avant de pouvoir redémarrer son filtre :  
 

Ethanol : C 2H5OH 
 
Point d’éclair : 16,6 °C 
Temp. d’auto ignition : 363 °C 
Limite d’explosivité : 3,3 - 
19,0 vol% 
Pression de vapeur : 59,3 mm Hg
Point d’ébullition : 78 °C 
Masse molaire moléculaire : 
46,04 g/mol 
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- nouveau document de prévention des explosions ; 
- étude de l’ensemble des sources d’inflammation potentielles ; 
- mise en place de mesures permettant d’éviter les phénomènes d’inflammation, notamment l’installation d’une 

rondelle Grower sous chaque écrou ; 
- installation de plusieurs explosimètres. 
 
De plus, cette entreprise a recherché de nouvelles techniques pour purifier le gâteau de CMC et a 
prévu de remplacer ses filtres à bande sous vide par des filtres rotatifs sous pression (RTF) en 2012. 
L’installation sera compacte, moins volumineuse (risques d’explosion réduits). Tous ses éléments 
mobiles (sources potentielles d’inflammation) seront placés à l’extérieur.  

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRES 

 

- Les modifications non maîtrisées des conditions de production ou des consignes d’exploitation peuvent créer des 
situations dangereuses sur le long terme. De tels changements doivent être étudiés et une analyse des risques 
doit être menée pour garantir la sécurité du processus en cours ; 

- L’identification et l’évaluation des atmosphères explosives et des sources d’inflammation potentielles sont 
essentielles pour mettre en place des mesures de sécurité destinées à prévenir les explosions ; 

- Les données fournies par les experts dans les rapports de sécurité doivent être utilisées avec précaution ; 

- La puissance potentielle des explosion de vapeurs de solvant est souvent méconnue et celles-ci sont souvent sous 
évaluées. 

- Pour mieux contrôler le risque d’une atmosphère explosive par le biais de l’inertage, les bonnes pratiques du guide 
de l'inertage pour la prévention des explosions (NPR-CEN/TR 15281) devraient être suivies. Peuvent être cités par 
exemple l’installation de plusieurs analyseurs d’O2 sur l’ensemble de l’enceinte, le suivi des paramètres de 
température, pression et humidité, l’utilisation d’un système de surveillance et de contrôle capable de provoquer 
l’arrêt immédiat du système si la concentration en oxygène dépasse la concentration maximale en oxygène 
admissible…  
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