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trouilleurs de l’OÄMTC sont également in-
tervenus jusqu’à dix fois par jour pour des 
pannes d’erreur de carburant. 

Si de l’essence est malencontreusement 
versée dans le réservoir diesel, il faut agir 
précisément pour éviter tout dommage au 
moteur. Si vous remarquez votre erreur en 
faisant le plein, évitez de lancer le moteur 
même si vous n’avez ajouté qu’une petite 
quantité de carburant erroné.

Pour libérer la place à la colonne, le TCS 
recommande de pousser la voiture et 
d’appeler l’assistance routière TCS au nu-
méro 0800 140 140. Le patrouilleur du 
TCS remorquera la voiture jusqu’à la pro-
chaine base du TCS, voire dans un garage 
selon les instructions du constructeur ou 
la région de la panne. Si le patrouilleur 
n’est pas attendu sur le lieu d’une autre 
panne, il procèdera à l’aspiration du mé-
lange inutilisable à l’aide d’un équipement 
professionnel. Les coûts d’élimination 
dépendent de la quantité du mélange. Ils 
sont à la charge de la personne qui de-
mande de l’aide.

Si l’erreur n’est remarquée qu’après plusieurs 
kilomètres, cela peut coûter cher aux nou-
veaux moteurs diesel. Dès que le moteur 
commence à «hoqueter» et que l’on entend 
de «violents cliquetis», couper immédiate-
ment le contact et demander de l’aide.

Celui qui se trompe de carburant à 
la colonne – tout comme celui qui 
en effectuant une manoeuvre en-
dommage une autre voiture – ne 
peut s’en prendre qu’à lui-même.  
Le TCS a donc décidé de tester différents 
articles qui aideront à limiter  le risque de 
se tromper de carburant à la pompe. 

Qui a pendant des années conduit une 
voiture à essence et passe ensuite à une 
voiture diesel a sûrement eu une fois le ré-
flexe de saisir le mauvais pistolet à la co-
lonne. Cette erreur de carburant est non 
seulement constatée chez les conduc-
teurs de voiture de location ou de flotte 
des entreprises, mais aussi chez les mé-
nages qui possèdent plusieurs véhicules 
à motorisation différente.

Impossible de se tromper avec des 
voitures neuves de série
Les constructeurs automobiles assument 
leur part en équipant de plus en plus de 
voitures neuves – ou du moins les mo-
dèles diesel – de manchons de réservoir 
empêchant une erreur. Appelé «Easy Fuel» 
chez Ford ce système fait partie du stan-
dard de tous les modèles de la marque, à 
l’exception de la Ka. Depuis l’année-mo-
dèle 2009, toutes les BMW et Mini à mo-
teur diesel possèdent de série un dispo-
sitif évitant une erreur de carburant. Des 
manchons de réservoir, dans lesquels le 

pistolet plus petit de la colonne d’essence 
ne peut pas être introduit, équipent depuis 
2010/11 également des modèles diesel 
Audi et Peugeot ainsi que, plus récem-
ment, Fiat (Panda, 500L, Lancia Ypsilon), 
Mercedes Classe S et VW Golf VII.

Le TCS a remarqué que des erreurs sont 
moins fréquentes avec des modèles équi-
pés de la sorte. Il recommande en tout 
cas aux automobilistes de s’informer sur 
la possibilité de faire installer un manchon 
de réservoir contre l’erreur de carburant.

Equipement ultérieur
On trouve dans le commerce des bou-
chons de réservoir «refusant» le pistolet 
à essence sous les noms de «SoloDie-
sel», «OnlyDiesel» ou «Bouchon Diesel». 
Le «Bouchon Diesel» a été inventé par 
deux frères de Suisse romande (brevet n° 
01147-08). Les trois produits mentionnés 
peuvent être achetés sur internet, auprès 
de grossistes, mais aussi dans des garages. 
Le TCS conseille de s’adresser à un ga-
rage, car le spécialiste sait quel modèle 
convient le mieux à votre voiture et vous 
aidera aussi à l’installer.

Que faut-il faire?
En Suisse, on estime que l’erreur de car-
burant s’élève à près de 10’000 cas dont 
plus de la moitié a nécessité l’intervention 
de la Patrouille TCS. En Autriche, les pa-
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Désignation SoloDiesel Bouchon Diesel OnlyDiesel

Prix approximatif
Distribution

CHF 80.– 
Garages,commerce d’access. auto1)

CHF 99.–
Garages Toyota via FIBAG

CHF 95.–
Gamaparts garages VW2)

Propriétés •  Exécution selon le modèle auto-
mobile

• Montage et manutention simples

• Exécution selon le modèle 
automobile

• Montage simple avec 4  vis

• Identique au SoloDiesel
•  Montage et manutention 

simples

Points communs • Le réservoir est fermé moyennant un clapet maintenu par un ressort. Il n’est pas nécessaire de visser un 
bouchon, si bien qu’on ne risque pas de l’oublier

• Le pistolet est introduit moins loin dans le réservoir. 
•  Si la pompe de la colonne s’arrête parce que le réservoir est plein, il faut éviter d’ajouter encore du carbu-

rant pour arrondir le prix à payer, car le diesel peut déborder. 
• Le clapet du réservoir est verrouillable sur quelques modèles mais non pas avec «SoloDiesel», «Bouchon 

Diesel», etc.

Fournisseur du modèle examiné www.alois-galliker.ch www.bouchondiesel.ch www.kw-systems.de

1) CHF 69.90.– franco grossiste ou via internet www.haenni-autoteile.ch plus frais d’expédition; il faut s’enregistrer et demander un code d’accès au shop. 
2) CHF 121.90 (commande via internet en Allemagne, y compris frais et droits de douane)
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Conclusion
Après avoir fait la douloureuse expérience 
de s’être trompé de carburant, ces auto-
mobilistes sont bien conscients qu’il est 
très important d’être attentif quand on 
conduit. En introduisant diverses mesures 
adaptées, le risque d’erreur de carburant 
sera moindre.

Exemples
1. Inscrire bien visiblement le type de 

carburant sur le volet de réservoir et/ou 
sur le goulot de remplissage.

2. Le goulot de remplissage «n’accepte 
pas» le pistolet d’essence.

3. Marquer le pistolet de carburant (à 
effectuer par l’exploitant de la sta-
tion-service).
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