
Réduire sa vitesse, covoiturer… plu-
sieurs options s’offre aux Français 
pour réduire leurs frais de consom-
mation de carburant, et parmi elle : 
l’installation d’un kit de conversion 
au bioéthanol. Commercialisé sous le 
nom de Superéthanol-E85 ou E85, le 
bioéthanol est moitié moins cher que 
l’essence ou le diesel. Hier, les prix 
sur l’application « Mes stations E85 » 
n’excédaient pas les 
0.96 €/L et affichaient 
le tarif minimum de 
0.89 €/L sur le départe-
ment. 
L’artisan garagiste Loïc 
Robles, installé dans le 
village de Villespy en-
tre Carcassonne et Castelnaudary de-
puis six ans est homologué depuis 
trois années. « Avant j’installais en 
général deux kits de conversions par 
mois. Là, la demande est multipliée 
par cinq. Par contre, du côté des four-
nisseurs ça ne suit pas… selon eux la 
demande nationale est multipliée par 
dix. On est passé d’un délai de livrai-
son de trois jours à un mois. » Com-
patibles uniquement sur les moteurs 
essence, ces kits ont des prix qui vont 
« de 700 € pour des moteurs d’ancien-
nes générations à 1 100 € pour un qua-
tre cylindres », détaille Loïc Robles. 
Lors de la pause qui ne dure pas plus 
d’une heure, « on intercale le kit en-
tre le calculateur moteur et les injec-
teurs, et il va augmenter la quantité 
de carburant à injecter dans le mo-
teur ». 
 
Un contrôle après trois pleins 
Après avoir installé ce boîtier, la con-
signe est de revenir après trois pleins. 

La conductrice d’une Citroën C3 de 
2005 vient faire vérifier son kit installé 
deux semaines auparavant. « J’ai payé 
690 € pour installer le kit. J’ai fait mi-
lle kilomètres et trois pleins pour seu-
lement 90 € ! Avec la hausse actuelle 
j’aurai dépensé 240 € », sourit-elle, ra-
vie de son nouveau carburant issu de 
la culture de betterave sucrière. (L’E85 
doit son nom au 85 % de bioéthanol 

qu’il contient, le reste 
étant de l’essence sans 
plomb 95.) « Et le 
point rassurant, c’est 
que si je ne trouve pas 
de station avec du 
bioéthanol, je peux 
mettre de l’essence. » 

Ce jour-là, Loïc vérifie « que le kit joue 
bien son rôle » et opère le changement 
de carte grise avec la cliente (13 € 76). 
« Je prends des kits auprès de la mar-
que française FlexFuel Energy Deve-
lopment, et c’est auprès d’eux que j’ai 
passé la formation obligatoire. Ils sont 
basés en périphérie de Fontaine-
bleau. » Alors que les boîtiers doivent 
être homologués par l’UTAC (union 
technique de l’automobile du moto-
cycle et du cycle), les installateurs 
quant à eux doivent être formés et ha-
bilités par le fabriquant. 
Une explosion du marché 
« C’est un boom, c’est une explosion 
du marché sur ce mois de mars », té-
moigne Jérôme Loubert, directeur du 
développement Europe chez FlexFuel 
Energy Development (FFED). « Nous 
avions connu déjà deux croissantes 
fortes en 2018 avec l’arrêté de l’homo-
logation et l’épisode des gilets jaunes 
cette même année. Là, nous sommes 
sur une croissance forte à deux éta-

ges avec la fin de l’année dernière où 
nous avons battu les records de vente 
et ce mois de mars avec le passage 
symbolique des 2 € à la pompe où les 
gens ont cherché des solutions pour 
payer leur carburant moins cher. En 
mars 2021 nous avons vendu 1 600 
boîtiers, ce mois-ci nous sommes à 
16 000 ! » En sept ans, l’entreprise a 
reçu 3 500 demandes de garagistes 
souhaitant être habilités à poser ses 
boîtiers, « et là depuis trois mois, nous 
avons passé les 1000 demandes. C’est 
colossal, ma boîte mail est pleine ». 
Sur le marché français, FFED compte 
deux concurrents français et un fin-
landais. Alors l’E85, une solution qui 
tient la route ou pas ? En pensant à 
son porte-monnaie, sûrement, en pen-
sant à la planète, peut-être pas… 

Justine Bonnery

Loïc Robles du garage LHR Motors installe un kit de conversion à l’éthanol.   JUSTINE BONNERY

Prix des carburants : dans l’Aude,  
la revanche du bioéthanol
Avec la flambée du prix des carburants, de plus en plus 
d’automobilistes font appel aux garagistes pour effectuer la 
conversion de leur véhicule. Les demandes d’installations de 
kit augmentent auprès des garagistes homologués, qui 
peinent parfois à recevoir suffisamment de stock.

C’est un boom, 
c’est une 
explosion du 
marché sur le 
mois de mars.
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TENDANCE

Dans un village de l’ouest audois, Elio s’est fait installer un kit sur un Renault 
Espace acheté d’occasion il y a presque deux ans, et pour lui le calcul est vite 
fait : « pour mon plein de 80 litres je paierais aujourd’hui 160 euros, avec le kit je 
paie 70 euros » explique cet autoentrepreneur qui a payé son boîtier 
500 euros : « des frais amortis depuis longtemps ». Si la consommation 
augmente de 20 % (« j’ai aussi appris à rouler moins ») son véhicule a gagné 
en puissance. « De 20 à 40 chevaux de plus », de quoi casser l’image du 
consommateur d’essence accro aux bolides. La preuve « Mon voisin a fait 
mettre un kit éthanol sur son Audi RS6 – une voiture qui développe une 
puissance de 600 chevaux- et il a encore augmenté la puissance de son bolide, 
mais ce n’est pas pour cela qu’on le fait, c’est pour économiser, surtout sur des 
véhicules comme ça qui consomment 16 ou 17 litres au 100» tempère Elio. Un 
regret cependant, « depuis la guerre en Ukraine », le prix du bioéthanol qui 
était encore « à 0,69 centime a été augmenté de 20 centimes lui aussi ». J.Y.

« Mon voisin a fait installer un kit sur son 
véhicule de 600 chevaux »

SOCIÉTÉ

Le parquet de Narbonne 
s’est engagé à développer 
un nouveau type de suivi 
à propos des plaintes et 
infractions concernant 
les maires et élus muni-
cipaux. « L’objectif : ren-
forcer les liens entre le 
parquet de Narbonne et 
les maires des commu-
nes de son ressort », ex-
plique Éric Ménassi (en 
photo avec Eric Camous, procureur de la République de Nar-
bonne), le président de l’association des maires de l’Aude. Avec 
cette convention, il s’agit de « pourvoir à une prise en charge 
et un traitement rapide et efficace des infractions commises, 
tout en veillant à maintenir l’équilibre d’une action judiciaire 
utile et proportionnée ». 
Le but est de favoriser une plus grande fluidité dans la transmis-
sion des renseignements, mais également d’encourager les ac-
tions de sensibilisation et d’information sur le fonctionnement 
de la justice. De nouveaux services seront sollicités grâce à la 
mise en place de cette convention. Une aide et une assistance 
plus complètes seront proposées par l’association d’aide aux 
victimes, par le biais de l’intervention de l’association ANAV-
AJ. Avec cette nouvelle convention, le maire victime d’une in-
fraction pourra informer le procureur de la République de tout 
crime ou délit dont il a connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions, pour l’ouverture d’une instruction rapide. Cette con-
vention a pris effet dès sa signature et sera réévaluée tous les 
ans. 

Maeva Curutchet

Une convention pour faciliter les 
procédures entre maires et justice
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