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Grave intoxication dans un méthaniseur: un homme en
urgence absolue dans l’Aisne

courrier-picard.fr/id335577/article/2022-08-22/grave-intoxication-dans-un-methaniseur-un-homme-en-urgence-
absolue-dans-laisne

L’accident s’est produit dans l’unité de méthanisation d’un élevage de porc à Anguilcourt-

le-Sart, près de Chauny. Deux personnes ont été victimes d’intoxication. Un homme a été

transporté en urgence absolue à l’hôpital de Laon.

L’incident s’est produit près de Chauny où les secours ont découvert une poche de gaz extrêmement

toxiques. - Carte Maps4News pour le Courrier picard

Par Yves Klein avec notre correspondant Bernard Nozek
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Les sapeurs-pompiers de Chauny, Crécy-sur-Serre, La Fère et Laon sont intervenus en fin

d’après-midi lundi 22 août à Anguilcourt-le-Sart, sur le site de la SCEA Les coutures, une

entreprise agricole de production de porcs, décrit L’Union. Les sapeurs-pompiers avaient

été appelés pour une chute d’employés de l’exploitation dans une fosse à lisier…

L’accident est beaucoup plus grave que cela.

Hydrogène sulfuré et méthane : deux gaz extrêmement toxiques

C’est sur le site tout proche de production de bio méthane, lié à la porcherie industrielle,

que les secouristes ainsi que le SMUR ont déployé leur dispositif pour prendre en charge

deux ouvriers intoxiqués par un gaz.
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Les deux employés avaient pénétré par un trou d’homme dans une fosse de 5 mètres de

profondeur lorsqu’ils ont, semble-t-il, été surpris par la présence d’une poche de gaz. Les

pompiers de la cellule spécialisée en risques chimiques analyseront cette poche comme

étant de l’hydrogène sulfuré et du méthane, des composés extrêmement toxiques et

relativement lourds.

Un homme de 32 ans en urgence absolue

Un des deux hommes, âgé de 32 ans, a été évacué dans un état d’urgence absolue vers le

centre hospitalier de Laon. Le second, âgé de 35 ans et semble-t-il plus légèrement

intoxiqué a été conduit à Saint-Quentin.

À lire aussi Le jeune espoir amiénois de la moto Amaury Mizera hospitalisé après un

accident

Des mesures effectuées par les pompiers spécialisés en risques chimiques ne révéleront

plus aucune trace de gaz quelques minutes après l’intervention si bien qu’aucun risque de

sécurité civile n’a été décelé, ni à l’intérieur du site, ni à ses abords.

L’installation, à ce stade, ne présenterait aucune fuite selon les secouristes.
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