PROJET DE VENTE DE SUPERETHANOL
STATION-SERVICE EN REGIE COMMUNALE
DE MOUTHOUMET
La commune a été sollicitée par des habitants qui souhaiteraient la vente d’E85 à la station-service de Mouthoumet.
Les ventes de Superéthanol ont augmenté de plus de 50 % en un an en France. Mais, avant de décider de réaliser
ces travaux, nous souhaiterions recueillir l’avis des habitants et utilisateurs de la station-service sur le territoire de
l’ancien canton de Mouthoumet.
Ne pouvant vendre un carburant supplémentaire, l’arrêt de la vente du SP 98 est à l’étude. En effet, ce carburant
ne représente qu’environ 5% des ventes de la station avec 7 425 litres vendus en 2018, contre un total de 133 603
litres pour le gasoil et le SP 95. Par ailleurs, du fait de l’augmentation des prix des carburants, les ventes diminuent
à la station avec une baisse de 10 313 litres sur le premier semestre 2019, alors que les charges fixes sont toujours
en hausse. Il nous faut donc trouver un moyen de maintenir les ventes pour assurer la pérennité de la station.
Le Superéthanol ou E85, pour qui ?
Pour utiliser le E85, il faut un véhicule Flex fuel d’origine ou bien un véhicule essence muni d’un boitier homologué
posé par un installateur agréé (coût de l’installation de 500 € à 1 600 €).
Intérêt de l’E85 ?
Le Superéthanol est un carburant qui contient entre 65% et 85% de Bioéthanol, le reste étant de l’essence. Le
Bioéthanol vient des plantes, betteraves et céréales cultivées en France. Il permet de réduire les émissions nettes
de gaz à effet de serre de 66% en moyenne par rapport à l’essence.
Ce carburant est également bien moins cher et s’il devait être vendu à la station-service aujourd’hui, son prix serait
de 0,849 € le litre contre 1,758 € pour le litre de SP 98, soit moins de la moitié.
Quels sont les véhicules qui utilisent du SP 98 ?
Les véhicules qui utilisent exclusivement du SP 98 sont ceux construits avant 1991. Ceux construits après cette date
peuvent rouler au SP 98 et au SP 95. Les véhicules anciens utilisant exclusivement le SP 98 peuvent utiliser du SP 95
à condition d’utiliser un additif.
Un grand merci pour votre participation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENQUETE SUR LE PROJET DE VENTE DU SUPERETHANOL (E85) A LA STATION SERVICE DE MOUTHOUMET
A déposer dans la boite aux lettres de la mairie de Mouthoumet avant le 15/10/19

NOM et PRENOM : …………………………………………………………………...
VILLAGE : …………………………………………………………………………………..

OUI

NON

Je ne sais
pas

Seriez-vous intéressé aujourd’hui par la vente de l’E85 à la station-service de
Mouthoumet ? Si oui, quelle quantité par mois ?.....................……………….………
Pourriez-vous être intéressé dans un délai plus long ? (au prochain
changement de véhicule par exemple ou dans quelques années)
Seriez-vous pénalisé par l’arrêt de SP98 ?
Si oui, quelle quantité utilisez-vous aujourd’hui ?..............................................
Pensez-vous que la station-service de Mouthoumet est importante à
maintenir pour notre territoire ?
Si vous souhaitez être prévenu personnellement du changement de carburant le cas échéant, merci de noter vos
coordonnées téléphone ou email : ………………………………………………………………………………………………………………….………..

