
Les imprudences commises lors  
de l’utilisation d’essence pour moteurs 
peuvent avoir pour effets une peau 
sèche ou irritée, des inflammations 
cutanées, maux de tête, étourdisse-
ments, nausées, troubles de la vue  
ou une perte de connaissance, voire le 
décès de la personne exposée. 

Les vapeurs d’essence présentent  
un danger d’explosion. Si des vapeurs 
s’échappent, il faut donc éviter la 
production d‘étincelles: les travaux de 
soudure sur le réservoir sont particu-
lièrement dangereux et devraient être 
effectués par un spécialiste. 

Dans les stations d’essence, l‘interdic-
tion de fumer doit en outre être res-
pectée: une cigarette qui se consume 
peut facilement produire l’étincelle 
susceptible de provoquer l’explosion. 

Il faut également éviter d’utiliser des 
appareils électriques (foreuses, aspi-
rateurs auto, portables, etc.) à proximité 
de vapeurs d’essence, ces appareils 
pouvant également libérer de la chaleur 
ou produire des étincelles.

  En cas d’indisposition suite à  
une inhalation prolongée de 
vapeurs d’essence pour moteurs: 
Amener la personne à l’air libre.  
Si son état ne s’améliore pas rapide-
ment, appeler le médecin d’urgence.

  En cas de contact de l‘essence  
avec la peau: 
Laver immédiatement et soigneuse-
ment la peau à l’eau et au savon,  
ne pas frotter. Oter les vêtements 
imprégnés.

  En cas d‘ingestion d‘essence  
pour moteurs: 
Appeler tout de suite le médecin  
d‘urgence. Ne pas faire vomir,  
en raison du risque mortel de pneu-
monie chimique. Si la personne  
est consciente, lui faire boire une à 
deux gorgées d’eau. 

Vous pouvez contacter le Centre suisse 
d’information toxicologique (CSIT)  
pour tout renseignement concernant les 
intoxications 

  en cas d’urgence 24 h/24 au  
numéro 145

  en dehors des situations d‘urgence, 
pendant les heures de bureau au  
044 251 66 66.
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Attention! Les vapeurs  
présentent un danger d’explosion. 

Eviter tout 
contact avec 
la peau et 
l’inhalation 
de vapeurs 
d’essence.

Le benzène est une substance cancé-
rogène contenue dans l‘essence,  
qui peut être absorbée par l’organisme, 
en particulier par voie cutanée,  
mais aussi par les voies respiratoires. 

Pour inhaler le moins de vapeurs pos-
sible, les réparations sur un moteur  
à essence doivent être effectuées à l’air 
libre ou dans un garage ouvert. 

Des vapeurs d’essence pouvant égale-
ment s’échapper des bidons d’essence, 
ces derniers doivent être stockés dans 
des locaux bien ventilés.

Les réservoirs 
à essence 
peuvent ex-
ploser, qu’ils 
soient pleins 
ou vides

Premiers 
secours

L’essence 
peut mettre 
en danger  
la santé.
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Mise en garde  
concernant  
l’utilisation d’essence  
pour moteurs 

On peut trouver de l’essence pour 
appareils p. ex. aux rayons jardinage des 
détaillants et des marchés de la cons-
truction, ou dans les points de vente de 
produits agricoles, de petits appareils  
et de machines agricoles. De plus 
amples informations à ce sujet sont 
disponibles à l‘adresse Internet  
www.geraetebenzin.ch.

Pour son élimination, veuillez vous 
renseigner auprès du service compétent 
de votre commune.

L’étiquette suivante attire l’attention  
sur les risques liés à l’utilisation 
d’essence pour moteurs conformément 
aux prescriptions légales:

L’essence pour moteurs est dangereuse:  
elle contient du benzène, substance cancérogène;  
elle est extrêmement inflammable et présente  
un danger pour l‘environnement. Lors de son utilisation,  
il faut donc veiller à respecter les conseils de  
prudence du fabricant. L’essence pour moteurs ne doit 
être utilisée que comme carburant.

Avaler de 
l’essence 
peut avoir 
des consé-
quences  
très graves

L’ingestion d’essence pour moteurs peut 
provoquer des lésions des muqueuses, 
voire, dans des cas plus graves,  
une pneumonie pouvant être fatale. 

Il est donc dangereux d’aspirer de 
l’essence avec la bouche, p. ex. pour 
l’amener dans un tuyau lors d’une 
vidange. Un réservoir mal rempli doit 
être vidangé par du personnel spécialisé, 
p. ex. dans un garage automobile.

Des gaz toxiques et du carburant non 
brûlé peuvent s’échapper des appareils à 
moteur deux-temps (débroussailleuses, 
tronçonneuses, souffleuses à feuilles, 
taille-haies et tondeuses à gazon). 

En particulier pour ces appareils, mais 
également pour les petits appareils à 
moteur quatre-temps, il est recomman-
dé d’utiliser de l’essence alkylée.

Cette dernière, moins polluante, contient 
environ dix fois moins de benzène 
(substance cancérogène) que l’essence 
ordinaire et une part beaucoup plus 
réduite d‘hydrocarbures aromatiques 
toxiques. 

Attention! L’essence ne doit 
jamais être aspirée par la bouche.

Utiliser de 
l’essence 
spéciale pour 
appareils

L’essence 
pour moteurs 
est dange-
reuse pour 
l’environne-
ment


