5- Une filière d’excellence
pour l’économie française

Le Superéthanol-E85 est de plus
en plus disponible dans les stations
services françaises : près de
1 000 stations en février 2018.

Des agriculteurs mobilisés

moins de 1%

✔ Pour trouver la station la plus proche de vous,
consultez le site www.bioethanolcarburant.com
ou téléchargez l’application « Mes stations
E85 » disponible sur Androïd et Apple.
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Roulez au Superéthanol-E85 :
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Retrouvez toutes les stations E85 sur
l’application «Mes stations E85» et
sur www.bioethanolcarburant.com
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6- Où trouver les stations E85 ?
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Un carburant renouvelable …
✔ Le Superéthanol-E85 est un carburant, le reste
étant de l’essence contenant entre 65% et
85% de bioéthanol. Le bioéthanol vient des plantes,
des betteraves, des céréales cultivées en France et
des résidus de la production de sucre et d’amidon.

… pour des véhicules adaptés
✔L
 ’usage du Superéthanol-E85 est réservé aux
véhicules Flexfuel d’origine et aux véhicules
essence munis d’un boitier E85 homologué.
La case P3 de la carte grise de ces véhicules,
porte la mention FE (ou FL, ou FG, ou FN,
ou FH).

2- Q uels sont les avantages
économiques ?
Un carburant à prix attractif
✔ Avec un prix moyen à la pompe de 0,69E/l
pour le Superéthanol E85 contre 1,46E/l
pour le SP95 - E10 (1)
✔ Vous économisez près de 500E pour 13000 km
par an, kilométrage moyen pour un Français.
✔C
 alculez vos économies
sur bioethanolcarburant.com

Une carte grise moins chère (2)
✔ L
 a carte grise d’un véhicule de technologie
Flexfuel fonctionnant au Superéthanol E85
est gratuite dans toutes les régions métropolitaines à l’exception de la Bretagne et de la
Picardie où elle est à moitié prix et du Centre
Val de Loire où elle est plein tarif.

Une exonération du malus
écologique (3)
✔ L es véhicules à technologie Flexfuel qui
émettent moins de 250g de CO2 / km bénéficient
d’un abattement de 40% sur leurs émissions
de CO2 pour le calcul du malus écologique.

TVA déductible pour les entreprises
✔ 
D éductibilité à 80% de la T VA pour le
Superéthanol-E85 (comme pour le gazole) (4)

Exonération de TVS pour les entreprises
✔ 
L es véhicules combinant électricité et
Superéthanol-E85 dont les émissions sont
inférieures à 100 g CO2 / km bénéficient d’une
exonération de TVS (Taxe sur les Véhicules de
Société) pour 12 trimestres à compter de la
première mise en circulation (5)
SP95

1- Qu’est-ce que le Superéthanol-E85 ?

4- Questions pratiques
✔ A- C
 omment peut-on rouler

au Superéthanol-E85 ?

	Pour utiliser le Superéthanol-E85, il faut un
véhicule Flexfuel d’origine, ou bien un véhicule
essence muni d’un boîtier E85 homologué posé
par un installateur agréé.

?

✔ B- Faut-il deux réservoirs pour séparer

le Superéthanol-E85 et l’essence ?

	Non. On mélange dans un seul et même réservoir le
Superéthanol-E85 avec n’importe quelle essence
(SP95, SP98 ou SP95-E10), dans n’importe quelle
proportion.

3- Quels sont les avantages
écologiques du bioéthanol ?
Bon pour la qualité de l’air et le climat
	
✔ Le Superéthanol-E85 améliore la qualité de

l’air. Sa combustion n’émet quasiment pas de
particules.

✔ Le bioéthanol, produit en Europe, permet
de réduire les émissions nettes de gaz à
effet de serre de 66% (6) en moyenne par
rapport à l’essence. Le bioéthanol produit en
France permet d’éviter 1 million de tonnes
de CO2 par an, soit l’équivalent de 500 000
voitures sans émissions de CO2.

✔ C- A
 vec un véhicule muni d’un boîtier

E85 homologué, faut-il toujours utiliser
du Superéthanol-E85 ?

	Non. En plus du Superéthanol-E85, on peut
aussi utiliser toutes les essences (SP95, SP98
et SP95-E10) dans le même réservoir. Il n’y a
donc aucun risque de tomber en panne sèche.

✔ D- Quels sont les fabricants de boîtiers

homologués et où trouver les installateurs
agréés?

Le CO2 de l’air est capté par
la plante pour sa croissance

Le CO2 émis
par la voiture roulant
au bioéthanol est
le même que celui
que la plante
a puisé dans
l’atmosphère.
Il n’augmente pas
l’effet de serre.

CO2*
CO2

* émission de CO2 issue de la culture
** émission de CO2 issue de la transformation
*** avec le bioéthanol par rapport à l’essence

CO2**

- 66%
d’émission
de CO2 ***

La plante est
transformée
en bioéthanol
dans une usine

	La liste officielle des fabricants de boîtiers
homologués et en cours d’homologation est
disponible sur le site www.infoe85.fr.
	La liste des installateurs agréés est disponible sur
les sites web de ces fabricants de boîtiers.

(1) Source : prix-carburants.gouv.fr – 05/01/2018
(2) Source : ANTS (montant du cheval fiscal par région au 02/01/2018)
(3) Source : article 1011 bis code général des impôts
(4) Source : article 298 code général des impôts
(5) Source : article 1010 du Code général des impôts
(6) Source : ePURE 2017

