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BIOCARBURANTS 
ET ALTERNATIVES

Dès que l’on entre dans le domaine des
“alternatives” on en vient inévitablement aux
biocarburants, autrement appelés agrocar-
burants, ou, pour faire plus concret, au bio-
diesel et à l’E85. Nous ferons l’impasse sur
la polémique de leur intérêt humano-écolo-
social, non par insouciance, mais parce que
dans notre préoccupation immédiate de
gestion de véhicules d’entreprise, il faut faire
avec la législation en cours et avec la logis-
tique existante. Nous oublierons donc le bio-
diesel, puisqu’il n’implique pas de choix : si
les pouvoirs publics décident d’incorporer
10, 20 ou 30% d’huile de colza dans le
gazole, pour les entreprises et pour leurs
véhicules diesel, ce sera transparent. L’auto-
mobile diesel que l’on achète aujourd’hui
s’adaptera à la composition du gazole plus
ou moins mixte de demain telle qu’elle résul-
tera du consensus du moment, et le réseau
de distribution restera aussi dense.
Pour les automobiles E85, on aimerait, en
revanche, un peu plus de visibilité sur la
volonté politique et sur le développement
des réseaux de distribution d’E85.
“Techniquement, on ne risque pas la panne
sèche, puisque les motorisations E85 sont
parfaitement capables de rouler au super
sans plomb SP95 disponible dans toutes les

stations, mais l’équation économique et fis-
cale des véhicules E85 fonctionne beaucoup
mieux au superéthanol. Pour nous, en tant
que constructeur signataire d’une charte qui
a engagé toute la filière et l’État, tout est prêt,
défend Laurent Butaye, de Saab. Tous
les modèles de la gamme Saab sont disponi-
bles en motorisation E85 avec des motorisa-
tions très dynamiques allant de 180 à 210 ch.

Ils bénéficient d’une exonération totale de
TVS pendant deux ans, de la gratuité de la
carte grise dans de nombreux départements
et d’un carburant actuellement à 0,80 euro le
litre, dont la TVA est récupérable à 80%
comme celle du gazole. Nous ne sommes
pas contre le diesel, tous nos modèles sont
aussi disponibles en diesel et nous venons
de commercialiser la motorisation TTiD 180
ch qui place, par exemple, la berline 9-3 en
boîte manuelle à 149 g seulement et l’exo-
nère de malus (idem pour le cabriolet et le
break Sport-Hatch). En revanche, les ver-
sions E85 voient encore leur CO2 comptabi-
lisé intégralement pour le calcul du bonus-
malus, alors que ce CO2 n’est pas d’origine
fossile. Ce mode de calcul n’apparaît pas
cohérent… en Suisse, par exemple, le CO2

des véhicules E85 est comptabilisé avec une
réduction de 75%. En ce qui concerne le
nombre de points de distribution d’E85, on
serait arrivé en fin de premier trimestre à 240.
Il semble qu’on ait pris un certain retard sur
les prévisions, mais les pétroliers et la grande
distribution poursuivent leur programme
d’ouverture de stations.”
Il n’en reste pas moins que la modestie
actuelle du réseau E85 contraint encore à
une navigation savante, d’autant qu’on a
parfois observé quelques soucis de stock ici
ou là. 
L’application du malus, le retard de dévelop-
pement du réseau de distribution et le nom-
bre limité de constructeurs impliqués, évo-
quent, à certains égards, le “syndrome GPL”.
Le gaz de pétrole liquéfié a, en effet, toujours
été maintenu depuis une trentaine d’années
(pour l’automobile) en situation de vraie-
fausse bonne-mauvaise idée et, concrète-
ment, contraint à la marginalité. Un signal fort
sur l’E85 ne serait pas superflu.

LES AVENIRS ET… LES ATTEN-
TES D’AUJOURD’HUI

La distribution de carburant, ou plus généra-
lement la disponibilité de la ressource éner-
gétique, est un problème encore plus préoc-
cupant quand on commence à se projeter
dans l’avenir de l’hydrogène, même s’il
existe quelques stations expérimentales.
BMW a fait de l’hydrogène un axe fort de sa
recherche (et de son image) et, comme le
confirme Vincent Binoche : “Une Série 7
qui fonctionne à l’hydrogène n’émet pas de
CO2, sauf 5 g lors du cycle essence. Actuel-
lement, la production industrielle d’hydro-
gène est polluante, mais des alternatives
existent.” 
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