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Le Superéthanol-E85 : à 0,68 €/litre,  
une solution pour le pouvoir d’achat des automobilistes  

 
Le Superéthanol-E85 s’impose comme une alternative immédiate en faveur du pouvoir 
d’achat des automobilistes alors que les prix de l’essence et du gazole continuent de 
flamber. Moins taxé car plus écologique, il est le carburant le moins cher du marché. 
Vendu à la pompe en moyenne à 0,68€ le litre - contre 1,49 €/l pour le gazole, 1,55 €/l pour 
le SP95-E10, 1,59 €/l pour le SP95 et 1,63 €/l pour le SP981 - il permet d’économiser en 
moyenne plus de 500 euros par an pour 13 000 kilomètres parcourus par rapport au 
SP95-E10, lui-même moins cher que le SP95 de 4 centimes par litre en moyenne.  
 
Contenant entre 65% et 85% de bioéthanol, le Superéthanol-E85 réduit en moyenne de 50% 
les émissions nettes des gaz à effet de serre (GES)2 par rapport à l’essence fossile. Le 
bioéthanol est issu de l’agriculture française et fabriqué dans des bioraffineries implantées en 
France. 
 
Le Superéthanol-E85 représente une solution pour les automobilistes qui souhaitent réduire les 
dépenses liées à leurs déplacements mais aussi participer à la transition écologique engagée 
par le Gouvernement qui affiche la volonté d’arriver à la neutralité carbone d’ici 2050. 
Au-delà de son impact positif pour le climat, ce carburant est également bon pour la qualité de 
l’air car il réduit de 90% les émissions de particules3 par rapport à l’essence. 
 
 

LES CHIFFRES : LE SUPERETHANOL-E85 EN 2019 
- Une consommation de plus de 23 millions de litres en mars 2019, soit +70% de croissance sur les 12 
derniers mois (contre +23% entre 2017 et 2018) et 2,6 % du marché des essences en mars 2019 (1,7% 
sur l’année 2018). 
- Un réseau de distribution toujours en forte croissance : 1 190 stations E85 recensées au 29/04/2019 
(soit 84 nouvelles stations depuis le début de l’année). 
 - 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. 
 - Fin avril 2019, 3 fabricants de boîtiers E85 ont reçu au moins une homologation pour l’une des 8 
catégories de véhicules existantes : Biomotors (4 catégories homologuées) ; FlexFuel Company (3 
catégories homologuées) et ARM Engineering (1 catégorie homologuée) - Détails sur www.infoe85.fr 
- Le Superéthanol-E85 s’affiche également sur les réseaux sociaux. Créé en juillet 2018, le compte 
Facebook « Communauté Superéthanol E85-France » rassemble déjà plus de 11 000 abonnés. 

 
 

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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1 Source : www.prix-carburants.gouv.fr au 15/04/2019 
2 Le bioéthanol produit en Europe permet de réduire de 70% les émissions de GES par rapport à l’essence fossile (source : ePURE 2017) 
3 Etude « Research of Real Driving Emissions with E85 and Two Flex Fuel Vehicles », Haute Ecole Spécialisée Bernoise, 2017  
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