CHARTE E10 :
DEJA 29 SIGNATAIRES SOUTIENNENT
LA CAMPAGNE NATIONALE D’INFORMATION SUR LE SP95-E10
Paris - le 10/10/2016. L’Etat, les professionnels de l’automobile, les distributeurs de carburants, les
associations d’automobilistes et la filière du bioéthanol s’unissent en faveur d’une meilleure information
sur le SP95-E10.
29 signataires se sont engagés à mettre en place une information individualisée pour tous les
automobilistes et les motocyclistes, qui ont besoin de savoir si leur véhicule est compatible avec le SP95E10.

CHARTE E10 : 29 SIGNATAIRES, UNE MOBILISATION SANS PRECEDENT.
3 ministères : Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt ; Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ; Secrétariat d’Etat à l’Industrie.

4 organisations professionnelles : Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) ;
Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile (FNAA) ; Observatoire du Véhicule d’entreprise (OVE) ;
Syndicat National des Loueurs de Voitures de Longue durée (SNLVLD).
Soit plus de 100 000 professionnels du contrôle technique, du négoce, de la réparation, de la
location et vente de véhicules et de la distribution de carburants.

5 constructeurs : FCA France (Abarth, Alfa Roméo, Fiat, Jeep); Groupe PSA (Citroën, DS, Peugeot);
Jaguar Land Rover France (Jaguar, Land Rover); Peugeot Scooters; Volkswagen Group France (Audi,
Seat, Skoda, Volkswagen).
Soit 16 marques grand public et près de 500 000 véhicules essence vendus en France par an
(source autoactu.com).

12 distributeurs de carburants : Avia France ; Auchan Carburant ; Carrefour ; Casino Supermarchés ;
Certas Energy France; Cora ; EFR Group; ENI France ; Géant Casino ; Mouvement E. Leclerc ; SCA
Pétrole et Dérivés ; Système U.
Soit plus de 6 000 stations-service réparties sur l’ensemble du territoire (source
prix.carburants.gouv.fr).

Une association de consommateurs : 40 Millions d’Automobilistes
4 organisations de la filière bioéthanol : Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB) ;
Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM) ; Confédération Générale des Planteurs de
Betteraves (CGB) ; Syndicat National des Producteurs d’Alcool Agricole (SNPAA)

Soit plus de 50 000 agriculteurs et 16 distilleries, dans plusieurs régions françaises.

UNE CAMPAGNE D’INFORMATION CONCRETE, MASSIVE ET NECESSAIRE.
Concrètement, une signalétique « E5 », correspondant au SP95 et au SP98 et « E10 » correspondant
au SP95-E10 sera mise en place à l’intérieur des trappes à essence et sur les pompes dans les stationsservice. Cela permettra aux utilisateurs des 94% de véhicules essence compatibles avec le SP95-E10 de
choisir en toute connaissance ce carburant plus écologique et plus économique. Enfin, l’ensemble des
signataires pourront diffuser l’information mise à disposition par la filière bioéthanol.
10 millions de voitures et motos sont aujourd’hui concernées par cette signalétique et près de 11 000
stations-service vont l’afficher sur leurs pompes.
http://www.bioethanolcarburant.com/actualite/quelle-essence-choisir-pour-faire-des-economiessans-craintes/
SP95-E10, EN QUELQUES MOTS : Destiné aux moteurs à essence, le bioéthanol, est présent, sous forme pure
ou dérivée, dans toutes les essences distribuées en France : jusqu’à 7,5% dans les SP95 et SP98, et jusqu’à 10%
dans le SP95 E10. Ses atouts environnementaux – renouvelable, car issu du végétal et bénéfique pour le climat
avec un bilan carbone meilleur que les essences fossiles – permettent au SP95-E10 d’être moins taxé et de peser
moins lourd dans le portefeuille des automobilistes français. Le SP95-E10 est moins cher que le SP95 dans la même
station1. Enfin, le SP95-E10 est à la portée de tous : il est présent dans 5 300 stations et compatible avec 94% des
véhicules essence en circulation. Plus d’informations sur E10.fr
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d’après www.prix-carburants.gouv.fr
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