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BON PLAN // SUR LA ROUTE DES VACANCES CET ÉTÉ 

 

À 0,68 €/litre1, le Superéthanol-E85 permet de réduire de plus de 40% 
ses dépenses carburant 

 

Bonne nouvelle pour le porte-monnaie et le climat : cet été les automobilistes pourront 
rouler plus vert et moins cher. Plébiscité par les français avec +80% de consommation sur 
un an, le Superéthanol-E85 est utilisable par les véhicules essence équipés de la 
technologie flex-fuel ou d’un boîtier de conversion E85 homologué. Il permet d’économiser 
en moyenne plus de 500 euros pour 13 000 kilomètres2 parcourus par rapport aux autres 
essences sans plomb et de réduire de près de 50% ses émissions de CO2 d’un véhicule 
essence. 
 

 
 
Deux possibilités pour  rouler au Superéthanol-E85 cet été : rouler avec un véhicule flex-

fuel d'origine - comme la toute nouvelle Ford Kuga Flexifuel -  ou faire équiper son véhicule 

essence d’un boîtier de conversion E85 homologué par l’Etat. 10 millions de véhicules 

essence environ sont aujourd’hui compatibles avec l’un des boîtiers E85 homologués (coût 

moyen : 1000 euros). 

 

Les boitiers-E85 homologués concernent 6 catégories de véhicules essence sur 8 (5 nouvelles 

homologations depuis le début de l’année 2019) soit environ 90% du parc essence. L’installation 

des boîtiers E85 homologués est réalisée par des garagistes agréés par les fabricants et des 

grandes chaînes de réparation automobile. Retrouvez la liste officielle des fabricants de boîtiers E85 

homologués sur infoe85.fr 

 

Préparer son trajet grâce l'application "Mes stations E85"  
 

Aujourd’hui, 1269 stations proposent du Superéthanol-E85, soit 163 

de plus qu’au 1er janvier dernier. 

Grâce à l'application "Mes stations E85", les vacanciers peuvent 

identifier toutes les stations-services Superéthanol-E85 présentes sur 

leurs itinéraires estivaux.  

 

 

LE 
SUPERÉTHANOL-E85 
PLÉBISCITÉ PAR LES 

FRANÇAIS :  
HAUSSE DE LA 

CONSOMMATION DE 
80% EN UN AN 

https://www.bioethanolcarburant.com/le-bioethanol-et-vous/mes-economies-au-e85/
https://www.bioethanolcarburant.com/le-bioethanol-et-vous/mes-economies-au-e85/
https://www.bioethanolcarburant.com/le-bioethanol-et-vous/les-vehicules-flexfuel/
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https://www.bioethanolcarburant.com/actualite/mes-stations-e85-ne-partez-pas-sans-cette-appli/
https://www.bioethanolcarburant.com/le-bioethanol-et-vous/trouver-une-station-e85/


 

 

Si jamais un automobiliste ne trouve pas de station E85, pas de risque de tomber en panne sèche 

car les véhicules flex fuel ou équipés d’un boîtier E85 homologué peuvent rouler indifféremment 

avec toutes les essences (Superéthanol-E85, SP95-E10, SP95 ou SP98), en toute proportion et 

dans un seul et même réservoir. 

 

Le Superéthanol-E85 : plus de 40% d’économies sur le 
budget carburant…. 
 

En roulant au Superéthanol-E85 cet été - plutôt qu'au SP95-

E10 par exemple – les automobilistes économiseront en 

moyenne plus de 40% sur le budget carburant : 37 euros sur 

les 776 km de Paris à Marseille, 45 euros sur les 943 km 

entre Strasbourg et Bordeaux et 32 euros sur les 687 km entre 

Lille et La Rochelle. Calculez vos économies avec le 

Superéthanol-E85 sur bioethanolcarburant.com 

 
….et des émissions de CO2 divisées par deux ! 
       

Le Superéthanol-E85 qui contient entre 65% et 85% de bioéthanol, réduit en moyenne de 50% 
les émissions de CO2

3 et de 90% les émissions de particules4 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 EN CHIFFRES  
- Une consommation de plus de 27,5 millions de litres en mai 2019, soit +80% de croissance sur 1 an 
(contre +55% entre l’année 2017 et 2018). Le Superéthanol atteint 2,8 % du marché des essences en mai 
2019 (1,7% sur l’année 2018). 
- Un réseau de distribution toujours en forte croissance : 1269 stations E85 sont recensées au 15/06/2019 
(soit 163 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 juin 2019, 4 fabricants de boîtiers E85 ont reçu au moins une homologation pour l’une des 8 
catégories de véhicules existantes : Biomotors (5 catégories homologuées) ; FlexFuel Company (4 
catégories homologuées),  ARM Engineering (1 catégorie homologuée) et Borel ( 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 20 000 abonnés. 
- Un véhicule flex-fuel d’origine : le SUV Ford Kuga Flexifuel est disponible depuis juin 2019. 

 
 
1 Source : www.prix-carburants.gouv.fr 
2 Hypothèses : voiture consommant 7l/100 km au SP95-E10 ; surconsommation de 25% avec le Superéthanol-E85 par rapport au 
SP95-E10 ; prix SP95-E10 = 1,50€/l. 
3 Epure 2017 
4 Etude « Research of Real Driving Emissions with E85 and Two Flex-Fuel Vehicles », Haute Ecole Spécialisée Bernoise, 2017  

  
 

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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