
Le nombre d'intoxications liées au siphonage de carburant a explosé 
pendant la pénurie aussi  
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Crise des carburants : plus de 20% des stations-service encore en difficultés dans 25 
départements France Carburants : Elisabeth Borne assure que "les Français peuvent 
partir confiants" en vacances  

Orange avec 6Medias, publié le samedi 29 octobre 2022 à 09h50 Vendredi 28 
octobre, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail a tiré la sonnette d'alarme face à la hausse du nombre 
d’intoxications liées au siphonage d'essence, rapporte Le Parisien. Plusieurs 
personnes ont dû être admises aux urgences. C'est une conséquence de la pénurie 
de carburant qui est aussi bien dangereuse que surprenante. Alors que les Français 
cherchaient désespérément ces derniers jours de l'essence dans les stations-service, 
certains sont allés plus loin en siphonnant les réservoirs.  

Une pratique illégale et à l'origine de l'explosion du nombre d'intoxications, 
rapporte Le Parisien, vendredi 28 octobre.  

Automobile : comment éviter de se faire siphonner son carburantpar rtl.fr Dans un 
communiqué publié le même jour, l‘Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a alerté sur la situation. 
Depuis le début du mois d'octobre, le nombre d'intoxications liées au siphonnage de 
carburant aurait été multiplié par cinq, selon l'agence. "Ces intoxications ont 
principalement eu lieu entre les 9 et 18 octobre 2022, où jusqu’à un tiers des stations-
service étaient à court de carburant sur le territoire national", indique-t-elle. "Le 
carburant avait été siphonné à partir de réservoirs de véhicule routier, voire d'engin 
agricole ou de matériel de jardinage comme les tondeuses", précise l'Anses. Ne pas 
se faire vomir ni boire de l'eau En aspirant le carburant avec la bouche, certains 
prennent le risque d'en avaler.  

Une indigestion peut avoir de graves conséquences sur la santé. "L’apparition de 
fièvre ou de toux prolongée quelques heures après l’ingestion sont les premiers 
signes d’une éventuelle pneumopathie d’inhalation. Certains patients ont présenté 
des troubles respiratoires nécessitant une consultation aux urgences, voire une 
hospitalisation", avertit l'Anses.  

En cas d'intoxication, l'agence déconseille de se faire vomir, afin d'éviter le 
passage du carburant dans les poumons. Il n'est pas non plus recommandé de 
boire de l'eau  %27intoxications, boire%20 de%20l %27eau. 


