Le boitier E85 permet aux
véhicules essence de rouler au
superéthanol E85

Le boÃ®tier de conversion au bioÃ©thanol E85 permet de rouler indiffÃ©remment avec du
sans plomb SP98, du sans plomb SP95-E10 contenant environ 10% de bioÃ©thanol et du
superÃ©thanol E85 ou le mÃ©lange des 3 carburants dans un seul et mÃªme rÃ©servoir.
Le boitier de conversion au bioÃ©thanol E85 rÃ©gule la combustion. Le systÃ¨me de conversion
au bioÃ©thanol E85 permet aux vÃ©hicules essence de recevoir la quantitÃ© de combustible
adÃ©quate, prÃ©vue par le calculateur en ajustant le volume de carburant injectÃ©.
La plupart des vÃ©hicules essence vendus depuis 2000 en France peuvent Ãªtre Ã©quipÃ©s
d'un boitier E85.
L'homologation du vÃ©hicule Ã injection Ã©lectronique Ã©quipÃ© du boitier de conversion au
superÃ©thanol E85 homologuÃ© est nÃ©cessaire.
A fin janvier 2019, trois fabricants de boÃ®tiers E85 ont reÃ§u au moins une homologation pour
l'une des 8 catÃ©gories : Biomotors (3 catÃ©gories homologuÃ©es) ; FlexFuel Company (1
catÃ©gorie) et ARM Engineering (1 catÃ©gorie). Plus de dÃ©tails sur le site infoe85.fr .
L'automobiliste pourra obtenir simplement le changement de carte grise avec le remplacement de la
mention Â« ES Â» (essence) par la mention Â« FE Â» (superÃ©thanol-essence) dans la case
P3.
L'offre de boitiers E85 est trÃ¨s importante et il est parfois difficile de s'y retrouver. L'homologation
des boitiers E85 permet dÃ©sormais de s'y retrouver plus facilement.
Un boitier E85 homologuÃ© ne peut pas Ãªtre vendu seul.
Un boitier E85 homologuÃ© comprend l'installation et la pose du boitier E85 adaptÃ© au
vÃ©hicule et Ã sa cylindrÃ©e, le rÃ©glage des paramÃ¨tres du boitier E85 selon le moteur et
une garantie couvrant les piÃ¨ces en contact avec le carburant, dans les cas ou la garantie
constructeur ne s'appliquerait pas.
Le prix d'un boitier E85 homologuÃ© dÃ©pend de la cylindrÃ©e ainsi que du type d'injection
(directe ou indirecte).
Un boitier E85 homologuÃ© (installation et assurance comprise) coÃ»te de l'ordre de 700 euros
pour un moteur 4 cylindres injection indirecte.
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Le bioÃ©thanol est obtenu Ã partir du sucre des betteraves, de l'amidon des cÃ©rÃ©ales ou de
rÃ©sidus de leur transformation.
Le bioÃ©thanol est incorporÃ© jusqu'Ã 85% dans le superÃ©thanol (E85).
Le superÃ©thanol E85 est vendu en moyenne Ã 0,68 euro le litre, soit un gain net moyen de 50
centimes par rapport au SP95 compte tenu de leurs consommations respectives au kilomÃ¨tre. Cela
reprÃ©sente une Ã©conomie moyenne de 500 euros pour 13 000 km parcourus.
Le rÃ©seau de distribution du superÃ©thanol-E85 compte 1 106 stations-service.
L'application Â« Mes stations E85 Â» permet de connaÃ®tre le prix de vente et de gÃ©olocaliser
les stations qui distribuent du superÃ©thanol-E85.
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