Nombre d'accidents répertoriés :8 - 04/02/2016
Liste de(s) critère(s) de la recherche
- Date et Lieu : ETRANGER
- Résumé : recherche.typeRecherche.tous.mots méthanisation
N°42341 - 28/06/2010 - ALLEMAGNE - 00 - DORFEN
A01.50 - Culture et élevage associés
Une pollution du VILS et de 2 ruisseaux affluents est découverte vers 14h30 par un voisin d'une installation de
méthanisation (biogaz agricole) située à 3 km. La pollution se caractérise par une odeur nauséabonde de lisier et
une importante mortalité de poissons sur 6km. La soixantaine de pompiers mobilisée met en place des barrages de
paille sur les cours d'eau. Les agriculteurs voisins aident à récupérer le lisier et à l'épandre dans les champs voisins.
Des centaines de poissons morts sont récupérés. La police de l'eau constate les dommages sur la faune et la flore
et effectue une enquête. L'agriculteur aurait vidé le contenu d'une des deux grandes cuves de fermentation et versé
le liquide dans une fosse de sable à 300 m de sa ferme. Puis une pompe automatique aurait déclenché le
transvasement de la seconde cuve vers la première, plus petite, entraînant le débordement de 1 000 m³ de substrat
dans un champs puis jusqu'au ruisseau. La fosse de sable ayant également contribué à la pollution est curée. Une
pollution d'un des ruisseaux s'était déjà produite 2 mois plus tôt à quelques kilomètres sur une installation similaire, à
cause d'une erreur technique.
N°42328 - 30/05/2008 - ALLEMAGNE - 00 - KLEINSACHSENHEIM
A01.13 - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Dans l'unité de production de biogaz d'une exploitation agricole (asperges et baies), 100 000 l de lisier s'écoulent
d'une cuve de stockage de 5 000 m³ (résidu de méthanisation ?) ; des riverains donnent l'alerte vers 5 h. Le lisier
s'est déversé jusqu'à 300 m au-delà de la cour du site, dans la rue et dans des champs. Les secours récupèrent 60
000 l de lisier dans un camion-citerne et nettoient la cour à grande eau. D'après l'exploitant, un acte de malveillance
serait à l'origine du déversement car la pompe mise en marche manuellement se situe en hauteur. L'enquête de
police n'a pas révélé de défaut technique.
N°42316 - 19/10/2007 - SUISSE - 00 - PRATTELN
D35.11 - Production d'électricité
Une explosion se produit vers 15 h lors de travaux de soudure réalisés dans le cadre d'une révision sur la presse
d'une usine de méthanisation traitant jusqu'à 15 000 t/an de déchets verts, de déchets de cuisine des ménages et
des restaurants, de déchets issus de l'industrie alimentaire et de l'entretien des espaces verts. Le site peut produire
1,8 millions de mètres cubes de biogaz, soit 10 millions de kilowattheures.
Aucun employé n'est blessé, mais le toit et la façade du bâtiment de compostage ont été endommagés.
N°42322 - 27/03/2007 - AUTRICHE - 00 - SANKT MAGARETHEN AN DER RAAB
A01.50 - Culture et élevage associés
Un dôme d'une cuve de stockage de biogaz de 2 000 m² d'une installation de méthanisation explose à 8h45. Un
anneau métallique de 2 m de diamètre est projeté à 30 m, le souffle est ressenti à 100 m. Deux employés qui
travaillaient derrière un mur de 4 m de haut à proximité sont indemnes. La police effectue une enquête. La cause de
l'explosion n'est pas connue.
N°42325 - 12/03/2007 - ALLEMAGNE - 00 - BABST
A01.41 - Élevage de vaches laitières
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans l'unité de méthanisation d'une ferme laitière à 7 h. Un employé
éteint les flammes. Plusieurs fenêtres, le toit et l'électronique de commande sont endommagés. La police effectue
enquête. Une étincelle pourrait être à l'origine de l'inflammation du biogaz.
N°42319 - 02/12/2006 - ALLEMAGNE - 00 - NATZUNGEN
A01.50 - Culture et élevage associés
Un réservoir de lisier se fissure dans une usine de méthanisation et provoque la pollution de la BEVER (affluent du
WESER) ainsi qu'une mortalité aquatique. Le lit du cours d'eau est dragué sur 1 km. L'exploitant de l'usine de biogaz
pompe le lisier déversé et érige des barrages de sable. La cause des fissures n'est pas connue. Le site devait
commencer à produire de l'électricité dans le courant du mois.
N°42318 - 29/01/2006 - ALLEMAGNE - 00 - LELBACH
A01.50 - Culture et élevage associés
Dans une usine de méthanisation, des vibrations dues à la rupture des fixations du système de chauffage d'un
fermenteur font sauter les joints entourant les canalisations et provoquent une fuite de 300 m³ de lisier. Le milieu
naturel n'est pas pollué, le sol étant gelé. Des agriculteurs évacuent le lisier. Les fixations du système de chauffage
du second fermenteur du site sont renforcées par des boulons. Le concepteur de l'installation contrôle les autres
unités qu'il a construit.
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N°32040 - 21/01/2006 - ALLEMAGNE - 00 - GÖTTINGEN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une usine de traitement de déchets, 2 cuves d'une installation de méthanisation en cours de mise en service
se rompent ou explosent vers 5h30. L'installation a été conçue pour traiter 133 000 t de déchets par an, dont 86 000
t de déchets organiques, ce qui correspond à la production de 6 millions de m³ de biogaz par an. Après tri, les
déchets organiques sont mélangés à de l'eau et stockés dans 3 fermenteurs en acier émaillé de 4 500 m³ chacun.
Une partie du biogaz est utilisée pour produire de l'énergie et la chaleur récupérée sert au chauffage des
fermenteurs et au séchage final du digestat. L'installation est partiellement mise en service : le 1er fermenteur est
entièrement rempli de substrat et produit du biogaz, le 2eme est rempli de 2 500 m³ d'eau de pluie suite à un test
d'étanchéité et le 3ème est vide car l'essai d'étanchéité n'était pas concluant. Vers 5h30, les 2 fermenteurs remplis
se rompent, déversant leur contenu en une vague destructrice. Le fermenteur vide est soulevé de ses fondations et
déplacé sur 10 m, les bâtiments proches (salle des machines) sont endommagés et 1 000 l d'hydrocarbures sont
perdus dans l'accident suite à la rupture d'une cuve de stockage projetée à 600 m. Les dommages matériels sont
évalués à 10 millions d'euros. L'accident, qui pourrait résulter d'une défaillance technique (gel ?), n'a pas fait de
victime. Un ruisseau gelé proche est pollué.D'importants moyens en hommes (115 pompiers...) et en matériels
interviennent vers 6h15 pour protéger la population et la ressource en eau potable. L'évacuation des masses de
boue prendra plusieurs jours. La remise en état des installations prendra plusieurs mois.
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