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Paris, le 16 avril 2019 

 

Loiret : inauguration d’une station-service Superéthanol-E85  
 

L’Intermarché de Malesherbes inaugure, le mardi 16 avril, à Malesherbes (45), une 
nouvelle pompe de Superéthanol-E85, avec le soutien de la Collective du bioéthanol 
et de la Confédération Générale des planteurs de Betteraves (CGB) Centre Val-de-
Loire. Distribué dans plus de 1160 stations-services en France, le Superéthanol-E85 
poursuit son expansion sur l’ensemble du territoire. Les volumes consommés ont 
augmenté de 55% en 2018. Un temps d’échange sera organisé pour sensibiliser le 
public à ce carburant qui est le moins cher et le plus écologique du marché.  
 
Moins taxé car plus écologique, le Superéthanol-E85 coûte en moyenne 67 centimes le 
litre, contre 1,29 €/l pour le gazole, 1,40 €/l pour le SP95-E10 et 1,48 €/l pour le SP98 
(source : www.prix-carburants.gouv.fr au 14/03/2019) ce qui permet d’économiser 500 €par 
an pour 13 000 kilomètres parcourus. 
Contenant entre 65% et 85% d’éthanol le Superéthanol-E85 réduit en moyenne de 50% 
les émissions nettes des gaz à effet de serre (GES)1 par rapport à l’essence fossile 
(source : ePURE 2017). Issu de l’agriculture betteravière française, il est fabriqué en 
France. 
 
Avec 428 stations-services proposant du Superéthanol-E85, Intermarché est le premier 
distributeur du marché français.  
 
Le public sera informé sur place tout au long du week-end de Pâques concernant les 
boîtiers-E85 homologués actuellement disponibles sur le marché pour convertir son 
véhicule essence au Superéthanol-E85 et les économies pouvant être réalisées grâce à ce 
carburant. 
 

Le Superéthanol-E85 en chiffres  
En 2018, le Superéthanol-E85 a connu une ascension fulgurante avec une hausse de + 55% de 
la consommation :  

• Près de 183 millions de litres Superéthanol-E85 ont été distribués par un réseau de plus 

de 1100 stations au niveau national dont 17 dans le Loiret. 

• Plus de 50 000 utilisateurs de l’application « Mes stations E85 » qui permet de 

connaître le prix de vente et de géolocaliser les stations qui distribuent du Superéthanol-

E85. 

• Début avril 2019, 3 fabricants de boîtiers E85 ont reçu au moins une homologation 

pour l’une des 8 catégories : Biomotors (3 catégories homologuées) ; FlexFuel Company 

(3 catégories) et ARM Engineering (1 catégorie) - Détails sur www.infoe85.fr 
 

 
À propos de la Collective du bioéthanol    
La Collective du bioéthanol est représentée par l’Association Interprofessionnelle de la Betterave et du Sucre 
(AIBS) et le Syndicat National des Producteurs d’Alcool Agricole (SNPAA). Son objectif est d’informer les 
professionnels et le grand public sur la filière bioéthanol. Le bioéthanol est incorporé à ce jour dans les essences 
en France, en pur ou dans un dérivé, jusqu’à 7,5% (dont au maximum 5% d’éthanol pur) dans le SP95 et le 
SP98, jusqu’à 10% dans le SP95-E10 et jusqu’à 85% dans le Superéthanol-E85. Pour plus d’informations : 
https://www.bioethanolcarburant.com/ 
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Julie CANLORBE – 07 84 90 83 16 – julie.canlorbe@coriolink.com 

 
1 Le bioéthanol produit en Europe permet de réduire de 70% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’essence 
fossile (source  ePURE 2017) 
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