
 
 

BUDGET VACANCES 
 

Le Superéthanol-E85 disponible dans 30% des stations-services 
d’autoroute : une bonne nouvelle pour les vacanciers sur les 

routes de France  
 

Si la majorité des familles compte partir en vacances cet été, plus de 7 Français sur 10 mettront 

le cap sur l’Hexagone et ils seront tout autant à privilégier la voiture pour se déplacer1. Alors que 

la crise pèse sur le pouvoir d’achat des familles, elles pourront garder la maîtrise de leur budget 

carburant pendant les vacances grâce au Superéthanol-E85, au prix très avantageux de 0,67 €/l 

à la pompe en moyenne2, désormais disponible dans 26 % des stations-services françaises et 

30% des stations d’autoroute. 

 

40 % d’économies sur le budget carburant des vacances avec le Superéthanol-E85… 
 
Alors que le contexte sanitaire et économique fragilise le pouvoir d’achat des familles, garder la maîtrise 

des dépenses reste une priorité, même en vacances.  En roulant au Superéthanol-E85 cet été - plutôt 
qu'au SP95-E10 par exemple – les automobilistes pourront économiser en moyenne près de 40 % 
sur leur budget carburant. 

 

Economies indicatives pour les grands 

trajets des vacances (aller/retour) 

 

• 72€ pour Paris <-> Marseille 

• 92€ pour Strasbourg <-> Arcachon 

• 64€ pour Lille <–> La Rochelle 

• 74€ pour Paris <-> Gorges du Verdon 

• 60€ pour Lille <-> Puy de Dôme 

(Économies réalisées selon les prix des carburants 
au 26/05/2021. Pour tout savoir sur les 
économies 
https://www.bioethanolcarburant.com/mes-
economies-au-e85/ ) 

 

 
 
… Et une économie annuelle de 600 € sur le budget carburant  
 

Pour un véhicule essence consommant 7l/100km et roulant 13 000km par an, un conducteur économisera, 
en 12 mois, 600 € en passant du SP95-E10 au Superéthanol-E85. 
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1 Etude Ipsos pour Alliance France Tourisme – Intentions départs en vacances – Mai 2021 
2 DGEC, prix moyens nationaux hebdomadaires des carburants 

https://www.bioethanolcarburant.com/mes-economies-au-e85/
https://www.bioethanolcarburant.com/mes-economies-au-e85/


Plus d’1 station française sur 4 et 30 % des stations d’autoroutes équipées en E85 
 

Alors qu’une nouvelle station E85 ouvre chaque jour en France, un peu plus 
d’1 station française sur 4 (26 %) propose du Superéthanol-E85, soit 2 404 
points de vente dans toute la France. 

 
La densité est encore plus forte sur le réseau autoroutier, qui ne compte pas moins de 
30 % de stations E85.  
 

Les familles qui partent en vacances cet été pourront donc trouver 
facilement du Superéthanol-E85 sur tous leurs trajets. 
 

Pour les vacanciers qui souhaiteraient préparer leur trajet à l’avance, l’application 
« Mes stations E85 » leur permet de localiser en un clin d’œil les stations 
équipées qui jalonneront la route de leurs vacances ! 
 

 

 
9 voitures essence sur 10 compatibles avec les boîtiers de conversion E85 
 

Pour rouler au Superéthanol-E85 dès cet été, il faut disposer d’un véhicule flex-E85 d’origine ou faire 
installer un boîtier de conversion E85 homologué par l’Etat sur sa voiture essence, pour un coût moyen 
d’environ 1 000 €.  
 

A noter que, depuis le printemps 2021, 9 voitures essences sur 10 sont éligibles à l’installation d’un 
boîtier de conversion homologué, y compris les véhicules avec filtres à particules et les motorisations 15 CV 
et plus. Les installateurs agréés accueillent les automobilistes dans les conditions sanitaires nécessaires 

(retrouvez-les sur www.infoe85.fr).   
 
Des aides régionales disponibles pour financer leur installation 
 

Parce que le Superéthanol-E85 répond à la fois aux enjeux de pouvoir d’achat et de transition énergétique, 
plusieurs collectivités ont choisi de s’engager pour soutenir son utilisation. Depuis un an, les Régions 
Grand-Est, Hauts-de-France, Sud-PACA et plusieurs communes de la région AURA ont mis en 
place des aides pour financer l’installation de boîtiers de conversion.  

 
Au printemps, la Région Grand Est renouvelait avec succès l’opération « 1 000 boîtiers à 1 euro », lancée 
pour la première fois à l’été 2020. Depuis le 1er juin, en ciblant les véhicules de plus de 4 ans, la Région 

a relancé une nouvelle opération «1 000 boîtiers à 1 euro », octroyant également une aide de 500 
euros pour 5 000 boîtiers supplémentaires. (Pour en savoir plus sur les aides régionales, cliquez ici). 
 

 
 

REPÈRES | Les chiffres clés du Superéthanol-E85 en juin 2021 
 

MARCHÉ | Le Superéthanol-E85 représente 3,7 % du marché des essences avec plus de 

350 millions de m3 consommés en 2020. 

DISTRIBUTION | 2 423 stations E85 recensées en avril 2021 ; +636 nouvelles stations en 1 an ; 

1 nouvelle station E85 / jour. 

BOÎTIERS | 5 fabricants de boîtiers E85 - Biomotors, FlexFuel Energy Development, ARM 

Engineering, Borel et eFlexFuel Technology - ont reçu au moins une homologation pour l’une des 

8 catégories de véhicules existantes. Détails sur www.infoe85.fr. 

VEHICULES COMPATIBLES | Depuis la publication d’un nouvel arrêté le 5 mars 2021, des boîtiers 

destinés aux véhicules essence de 15CV et plus peuvent être homologués. Depuis le 1er avril, les 

véhicules munis de filtres à particules peuvent être équipés avec les boîtiers déjà homologués.  

CO2| Contenant entre 60 et 85 % de bioéthanol, le Superéthanol-E85 réduit en moyenne de 50% 

les émissions nettes de CO2 et de 90 % les émissions de particules par rapport à l’essence 

fossile. 
 

https://www.bioethanolcarburant.com/actualite/mes-stations-e85-ne-partez-pas-sans-cette-appli/
http://www.infoe85.fr/
https://www.bioethanolcarburant.com/aide-a-la-conversion-des-boitiers-e85/?location=polygon388
http://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 Synd icat 

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/ 

 
Contacts presse | Agence CorioLink 

Océane Vilminot – 07 84 90 83 16 – oceane.vilminot@coriolink.com 

Urielle Dutartre – 06 62 82 71 62 – urielle.dutartre@coriolink.com 
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