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Informations de la campagne de promotion de l’essence alkylée

L’essence alkylée dans les centres d’entretien des villes /
communes
www.essencealkylee.ch répertorie les communes modèles.
Les noms de l’ensemble des communes / villes suisses utilisant de l’essence alkylée pour
leurs centres d’entretien, exploitations forestières, engins de nettoyage ou moteurs de bateaux
sont publiés sur Internet. Les organisations faîtières de la campagne de promotion de
l’essence alkylée ont invité toutes les communes de Suisse à s’inscrire sur le site Internet
www.essencealkylee.ch en tant que commune modèle.

Toutes les villes / communes répertoriées ci-après
montrent l’exemple en protégeant la santé de leurs
collaborateurs en utilisant de l’essence alkylée. En
effet, ce «carburant vert» contient 90% de
substances nocives de moins que l’essence
traditionnelle. Ces villes / communes ne sont pas
seulement un modèle pour d’autres municipalités,
mais aussi pour leurs propres citoyennes et citoyens.
Ce qui vaut pour les employés municipaux ou
Propriétaires de jardins ont la possibilité de vérifier sous communaux est également valable pour les
www.essencealkylee.ch si leur ville / village utilise
propriétaires de jardins privés: l’essence ordinaire n’a
l’essence alkyle.
.
pas sa place dans les petits appareils utilisés au
jardin ou en forêt, pas plus que dans les moteurs de bateaux. En effet, les utilisatrices et utilisateurs
s’exposent souvent de très près aux substances nocives, et ce pendant plusieurs heures. Ces travaux
nuisent à leur santé, car les utilisateurs respirent les vapeurs d’essence et les gaz d’échappement ou
parce que leur peau entre en contact avec l’essence. Vous trouverez également la liste des villes /
communes exemplaires à l’adresse http://www.essencealkylee.ch/label/communes-exemplaires.html
Un grand potentiel
L’essence alkylée convient pour tous les petits appareils à moteur à essence tels que les tondeuses à
gazon, les taille-haies, les débroussailleuses, les tronçonneuses, les engins de nettoyage ou les
appareils à utiliser l’hiver, mais aussi pour les moteurs de bateaux (notamment jusqu’à 8 CV), les
scooters et les mobylettes. La campagne de promotion de l’essence alkylée est soutenue par la Ligue
suisse contre le cancer, l’Office fédéral de l’environnement, l’Union Suisse du Métal (représentant le
commerce spécialisé) et les partenaires industriels Honda, Husqvarna, Motorex et Stihl. Ce projet est
également soutenu par les autorités cantonales de protection de l’air. Les efforts conjoints ont permis
d’augmenter sensiblement l’utilisation de l’essence alkylée en Suisse depuis 2006. Aujourd’hui,
environ 7 millions de litres sont utilisés chaque année. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
table sur un potentiel de 12 millions de litres. Cela permettrait d’économiser environ 12,5 tonnes de
benzène supplémentaires.
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