Destination : Allemagne : Göttingenl
Göttingen est une ville d'Allemagne, dans le Land de
Basse-Saxe, capitale du district du même nom. Elle se
situe à mi-chemin entre Bonn et Berlin. Elle compte
130 000 habitants (2008), dont 26 000 étudiants.
C'est un important centre universitaire. L'université
de Göttingen est l'une des plus célèbres d'Allemagne,
avec 26 000 étudiants et 2 500 enseignants. 42 prix
Nobel ont enseigné ou étudié à Göttingen. La ville
abrite également la Bibliothèque de Basse-Saxe, ainsi
que l'Institut Max-Planck et l'Académie des sciences.
L'université possède deux jardins botaniques

Et côté traitement des déchets, comment s’y prennent-ils ?
En janvier 2006, la ville de Göttigen
inaugure sa nouvelle usine TMB avec
deux unités de biométhanisation
semblables à celles d’Obourg.
2 jours plus tard….

Ils auront seulement juste eu le temps d’inaugurer cette nouvelle unité de traitement de
déchets. Le 21 janvier 2006, une explosion survient dans un des trois digesteurs des unités
de biométhanisation. Par effet domino, deux des trois digesteurs sont détruits !
Il s’agissait d’une usine de TMB-Méthanisation destinée à traiter les ordures ménagères de
Gottingen, procédé identique à celui d’ITRADEC – HYGEA.
Cette explosion a fait 11 victimes. Le nombre de victimes est moins important que ce qu’il
aurait pu être pour deux raisons : elle est survenue lors d’un week-end (moins de salariés
sur le site), et l’usine avait très intelligemment été construite éloignée de toute
habitation, ce qui a permis d’éviter de déplorer de nombreuses victimes supplémentaires.

Quelques photos pour vous rendre compte des dégâts.

La relation avec le projet HYGEA :
Ce genre de technologie révèle deux phases dangereuses : le démarrage et l’arrêt du
processus.
Le Comité de Défense des Bruyères a demandé au bureau d’études ARCEA si l’aspect
dangerosité et explosivité avait été analysé. Réponse de l’auteur : « Non » !
Aussi, nous leur avons écrit et avons demandé que le rapport « explosivité » que nous nous
étions procuré en mars 2012 à Paris auprès du bureau d’études « HORIZONS », qui avait
réalisé une étude pour le projet de nos amis parisiens à Romainville (9-3).
Ce dossier a finalement fait partie de l’étude et a amené le bureau ARCEA à faire quelques
commentaires particulièrement intéressants pour le projet HYGEA.
15.5.3 ACCIDENTOLOGIE (Page 479 de l’étude d’incidences)
Le Comité des Bruyères, association de riverains d’Obourg, nous a transmis pour analyse un document de
recensement des incidents et accidents survenus entre 1990 et 2011 dans des installations qui produisent du biogaz
(source rapport B.E. Horizons relatif au projet Urbaser Romainville).
Il nous a été demandé de prendre en compte l’existence de tels risques dans le cadre des activités projetées par
HYGEA.
L’accidentologie sur territoire français distingue 11 accidents impliquant des installations de biométhanisation et 55
accidents impliquant des installations de tri d’ordures ménagères, de collectes sélectives et d’objets encombrants
(1990-2008). Elle est complétée par l’identification ultérieure de 9 accidents (production de biogaz).
L’accidentologie internationale indique également 5 accidents survenus depuis 2007 en Allemagne. L’analyse critique
met en évidence que les dangers les plus importants sont liés aux risques d’explosion au niveau des équipements de
production et/ou de traitement du biogaz.
On s’aperçoit à l’analyse succincte de ces accidents que plusieurs paramètres peuvent être à l’origine de problèmes
significatifs :
• défaillance technique, vieillissement des équipements, défaut d’entretien ou de remplacement ;
• accidents lors d’opérations d’entretien avec méconnaissance des spécificités techniques et erreurs de manipulation ;
• effets de propagation d’incendie ;
• erreur de conception, négligence de surveillance, « mésestimation » des risques.
Une connaissance pointue de l’outil s’avère donc essentielle. Il ne s’agit pas de sous-estimer les risques liés
aux activités menées sur le site Ecopôle mais bien de les considérer avec la plus grande attention.
Il ne s’agira aucunement de vouloir jouer aux apprentis-sorciers avec des installations à risques.
Le facteur favorable est que l’installation la plus à risque (biométhanisation) sera réduite par rapport à celle qui fut
autorisée et mise en œuvre en janvier 2001.
L’expérience du centre de regroupement et de tri des déchets ménagers acquise depuis septembre 2000 favorise
également la maîtrise de l’outil.

Mais encore…
15.2 SYNTHESE
Comme toute entreprise, HYGEA aura notamment pour responsabilité de n’induire aucun dégât au droit des
propriétés et des bâtiments voisins.
Considérant la faible distance du site par rapport aux hameaux voisins (Cité du Congo, Bruyère et Ghislage,
de 200 m à 500 m), il y a lieu d’évaluer le risque d’impact sécurité sur ces hameaux. Il peut être considéré
comme très faible. Il existe néanmoins. Des mesures sérieuses doivent donc être prises afin de réduire, voire
annuler, tout risque pour les riverains et l’environnement.
Le projet HYGEA n’entre pas dans les critères imposés aux entreprises Seveso. Il se doit par contre de répondre aux
obligations liées au Code du Bien-Etre des travailleurs, imposant notamment une évaluation des risques liées à
l’exploitation du site.
De par les installations et activités mises en oeuvre dans le Centre Ecopôle d’HYGEA, nous pouvons
considérer que le risque principal associé à un établissement de ce type est le risque d’incendie, ainsi qu’un
risque d’explosion lié à l’unité de biométhanisation.
Ces risques doivent être contrés par la mise en place d’une politique de gestion rigoureuse du site, empêchant tout
arrêt d’activité. Le caractère de service public de l’entreprise doit induire une organisation stricte avec contrôles et
maîtrise drastiques des équipements qui permettront d’éviter les accidents. De plus, l’application d’une politique «
économique » rigoureuse de bon fonctionnement des équipements entraîne elle-même une politique sévère de
prévention et d’entretien, pour limiter au maximum les risques d’incident ou d’accident, totalement contre-productifs en
matière d’image de marque.

Une belle destination pour nos responsables politiques qui défendent le projet HYGEA!
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