COMMUNIQUÉ
Paris, le 05/07/2018

VOILÀ COMMENT LES AUTOMOBILISTES PEUVENT ÉCONOMISER 500 €
PAR AN
Le 06 juin dernier, « 40 millions d’automobilistes » demandait aux automobilistes ce qu’ils
feraient avec 500 € de plus par an (www.500eurosdeplus.com). Une façon de les alerter sur
le fait que l’augmentation du budget consacré chaque année par les ménages à leur voiture
n’est pas une fatalité… Aujourd’hui, jeudi 05 juillet 2018, l’association révèle qu’il est possible
de réaliser des économies importantes en convertissant son véhicule essence au bioéthanol,
grâce à l’installation d’un simple boîtier.

Pour voir la vidéo Comment alléger votre budget de 500 euros par an, cliquez ici.

Le Superéthanol-E85 : un carburant écologique et économique, vendu à 70 centimes le litre

L’E85 est un carburant composé de 65% à 85% de bioéthanol, produit en France à partir de betteraves
ou de céréales. Actuellement, deux types de véhicules peuvent rouler à l’E85 : les véhicules équipés
d’origine dits « FlexFuel » (32 000 en circulation), et les véhicules essence équipés d’un boîtier
homologué.
Depuis le 15 décembre 2017, la réglementation permet aux automobilistes qui le souhaitent de faire
installer un boîtier homologué sur leur voiture essence pour la convertir au Superéthanol E85. La liste
des fabricants de boîtiers homologués ou en cours d’homologation est disponible sur le site
www.infoe85.fr.
Ce biocarburant est plus écologique (une étude suisse de 2017 sur 2 véhicules Flexfuel équipés d’origine
a démontré que l’utilisation de l’E85 permettait une réduction de 35% des oxydes d’azote et jusqu’à 90%
des particules fines en nombre) et, à ce titre, moins taxé que les carburants traditionnels. Il permet ainsi
de faire d’importantes économies lors du plein de carburant.
Nicolas KURTSOGLOU, responsable carburants au SNPAA (Syndicat national des Producteurs d’Alcool
agricole) explique les avantages économiques de ce carburant : « Avec le Superéthanol E85, on
consomme au maximum 25% de carburant en plus. Mais même avec cette surconsommation, on
continue d’économiser 500 euros tous les 13 000 km. » Une tendance qui se confirmera à l’avenir :
« d’ici 2022, tous les carburants vont voir leurs taxes augmenter : 9,5 centimes pour l’E85, 13 centimes
pour le SP95 et 25 centimes pour le gazole. Donc l’E85 augmentera moins que tous les autres carburants
en tenant compte de la surconsommation de 25%. Ce qui est déjà intéressant aujourd’hui le sera encore
plus demain et après-demain ».
En juin 2018, l’E85 coûtait en moyenne 0,70 € à la pompe, tandis que le Sans Plomb 95 était affiché à
1,58 €.
Une installation simple et sécurisée

L’installation du dispositif pour convertir le véhicule au bioéthanol prend moins de 2 heures ; il s’agit
simplement d’intercaler un boîtier électronique de conversion entre le calculateur et le moteur pour
pouvoir passer de l’essence traditionnelle à l’E85. L’homologation des boîtiers permet aux automobilistes
d’acheter en toute confiance des produits qui disposent d’une garantie.

L’installation du boîtier homologué se fait obligatoirement par un garage agréé ; selon la motorisation
du véhicule concerné (nombre de cylindres et type d’injection), l’installation, à partir de 800 €, est
rentabilisée en moyenne en 18 mois.
Le propriétaire de la voiture convertie à l’E85 a le droit de demander un changement de carte grise sur
le site de l’ANTS en direct ou via l’installateur. Celle-ci est gratuite dans toutes les régions métropolitaines
(sauf en Centre-Val-de-Loire, où elle est payante à 100%, et en Bretagne et Picardie, où elle est à moitié
prix).
« Il est vrai qu’il est un peu plus complexe de trouver une station-service qui délivre de l’E85
(actuellement, 1 027 stations en distribuent sur les 10 000 du réseau français, et 3 de plus ouvrent
chaque semaine). Mais il existe une application mobile connectée – Mes stations E85 – qui permet de
trouver la station-service la plus proche. Une fois la démarche réalisée, c’est 500 € économisés chaque
année1 ! » indique Pierre CHASSERAY, délégué général de « 40 millions d’automobilistes ».
Plus d’informations sont disponibles sur www.bioethanolcarburant.com.

Pour voir la vidéo Comment alléger votre budget de 500 euros par an, cliquez ici.
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A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle intervient
dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et environnementaux, pour
adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de vie des ménages.
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1

Pour une voiture consommant en moyenne 7L/100 km et parcourant 13 000 km par an. Économie réalisée par rapport au coût
annuel d’approvisionnement en SP95-E10 (1,54€/L) en tenant compte de la surconsommation de 25% avec le Superéthanol E85
(0,70€/L).

