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Contexte
Début 2008, une étude représentative devait clarifier la position et le niveau d’information des
Suisses sur le thème de l’essence alkylée. Cette enquête a été réalisée auprès de 1000
personnes âgées de 15 à 74 ans vivant en Suisse romande et alémanique. Les résultats:
Une personne sur deux connaît les risques de cancer liés à l’inhalation des gaz
d’échappement des tondeuses et autres appareils à moteur.
Les petits appareils à moteur à essence traditionnelle libèrent des
substances qui nuisent à la santé. Le risque de cancer est élevé et
une personne sur deux en est consciente. L’essence alkylée permet
de diviser par 26 les émissions de substances nocives pour une
tondeuse à gazon, et par 33 pour une tronçonneuse à 2 temps.
16 personnes sur 100 connaissent l’essence alkylée.

L’essence alkylée est encore peu connue. Seulement 16% de la
population en ont déjà entendu parler, la majorité ne connaît pas cette
alternative à l’essence classique. Selon les utilisateurs d’essence
alkylée, son avantage principal est la réduction des émissions de
substances nocives. La protection de l’environnement et de la santé
vient ensuite.

Connaissez-vous
l’essence alkylée?

Non 84%

Seule une personne
sur deux est
consciente des
risques du cancer

Oui 16%

Une personne sur dix utilise de l’essence
alkylée.
Un tiers des participants à l’enquête déclare
utiliser
un
petit
appareil
à
essence.
Cependant, dans seulement 10% des cas,
l’essence normale est remplacée par de
l’essence alkylée. 90% des appareils potentiels
pétardent et fument à l’essence traditionnelle.
Sur l’ensemble de la population suisse, 7,5
millions d’habitants environ, on estime que
quelque 2,5 millions de personnes se servent
d’un petit appareil à essence et 2,25 millions
utilisent de l’essence traditionnelle.

En Suisse, 10 % de la population

90 % de l’essence classique

utilisent de l’essence alkylée

Une personne sur deux préconise une prescription en faveur de l’utilisation de
l’essence alkylée.

Non

Oui

60% des personnes qui n’utilisent pas encore cette essence y seraient
favorables, malgré le surcoût sur la facture annuelle de carburant.
Après avoir été informés des effets néfastes sur la santé des petits
appareils à moteur contenant de l’essence traditionnelle, environ 50%
des personnes interrogées préconisent une prescription en faveur de
l’utilisation de l’essence alkylée.

Enquête sur l’essence alkylée : aperçu des résultats

