
Pour faire le plein, le choix ne
manque pas. Vous pouvez vous
rendre dans une station-service
classique ou dans une grande
surface. À l’occasion, vous serez
peut-être tenté par une station
d’autoroute à l’enseigne d’un
hypermarché, ou bien par l’une
des pompes “low cost” d’un pé-
trolier. Une fois sur place, il vous
faudra encore choisir la qualité
du carburant : essence ou ga-
zole standard ou “premium”,
avec ou sans composant bio…
En espérant ne pas être victime,
comme cela arrive parfois, d’une
panne imputable à la mauvaise
qualité du carburant.
Alors, quel carburant choisir ? À
l’heure des grands départs de
l’été, «60» fait le point et répond
aux principales questions po-
sées sur le sujet.

Les carburants 
“premium” 
sont-ils vraiment 
meilleurs
que les autres ?
Les carburants haut de gamme
(Excellium chez Total, Ultimate
chez BP, etc.) sont censés abais-
ser la consommation, et mainte-
nir votre moteur en meilleure
santé. Selon les pétroliers, ces
atouts justifient leur surcoût à la
pompe, de l’ordre de 5 à 7 cen-
times le litre.
Dans les faits, les gains en
consommation sont insigni-
fiants, ou si dérisoires qu’ils ne
compensent pas la dépense
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après que vous aurez
parcouru 150 000 km
et plus. 

Le super 95
E 10 est-il plus
économique 
à l’usage ?
Ce carburant, qui intègre 7 à 
8 % d’éthanol d’origine végé-
tale, ne convient pas à tous les
moteurs à essence. Les voitures
relativement âgées (plus de huit
à dix ans) ne le supportent pas :
leur système d’alimentation
pourrait être endommagé en
cas d’utilisation régulière de ce
carburant à tendance acide. La
liste des modèles incompatibles
avec l’E 10 est disponible sur les

sites Internet du mi-
nistère du Développe-

ment durable ou des
pétroliers (voir Info plus,

p. 18). Problème, certaines
stations ont supprimé le super

95 traditionnel et ne proposent
plus que du 95 E 10, ou du super
98. Dans ce cas, optez pour le
98, ou changez de station.
Si votre moteur est compatible,
cela ne signifie pas pour autant
qu’il faille se ruer sur ce 95 E 10.
Car son bilan, en termes de
consommation, n’est pas très
bon. Certes, il est un peu moins
cher à la pompe parce que, sur
sa composante d’origine végé-
tale, il bénéficie d’un abaisse-
ment de taxes. Mais il fait
consommer davantage, et la

supplémentaire. Les tests réali-
sés par les magazines automo-
biles spécialisés le confirment.
Quant au meilleur soin que ces
carburants prendraient de votre
moteur – notamment en limitant
son encrassement –, il reste dif-
ficile à évaluer concrètement. Et
surtout, aucun moteur n’est ja-
mais “mort” prématurément
pour avoir été alimenté avec un
carburant ordinaire. 
Aussi, vous pouvez faire
confiance aux carburants ordi-
naires : l’essence 95 sans plomb
et le gazole tout venant. Ils ré-
pondent largement au cahier
des charges des constructeurs,
et ne sont en rien nocifs pour
votre moteur, que ce soit dans
l’immédiat ou à long terme,

Essence ou diesel, plusieurs qualités de carburant sont proposées dans les stations-
service. Les carburants haut de gamme tiennent-ils leurs promesses ? Et, à l’inverse, 
les pompes des hypermarchés font-elles courir de plus grands risques à votre moteur ? 
JEAN-RÉMY MACCHIA

Faut-il payer plus ch e

Le carburant en grandes surfaces n’est pas de moins bonne qualité.
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surconsommation qu’il
entraîne (de l’ordre de 2 %)
dépasse la plupart du temps
l’économie réalisée sur chaque
litre acheté : sur un plein, le sur-
coût peut aller jusqu’à 1 ¤.

L’essence des
hypermarchés
est-elle de moins
bonne qualité ?
Pendant longtemps, les super-
marchés et hypermarchés ont
été soupçonnés de vendre des
carburants de moins bonne qua-
lité, voire nuisibles pour la mé-
canique. Il n’en est rien. Les
hypermarchés ne sont pas des
raffineurs, et les carburants
qu’ils proposent proviennent

ENQUÊTE AUTOMOBILE

LA POMPE MET À SEC
Le coût supplémentaire 

des carburants 
haut de gamme 

ne s’accompagne pas
d’un gain de

consommation
significatif.

tous des pétroliers que vous
connaissez : Total, Esso, Shell,
BP, etc. Il s’agit juste d’un circuit
de distribution différent, justi-
fiant l’absence de la marque du
fabricant (le raffineur, en l’occur-
rence) sur le produit fini.
Si les carburants sont moins
chers en grandes surfaces, c’est
pour d’autres raisons. D’abord,
la grande distribution a systé-
matisé des stations basiques,
avec beaucoup de pompes en
self-service et une présentation
générale des plus simplistes,
pour réduire les coûts. Ensuite,
les importantes quantités de
carburant écoulées permettent

un prix d’achat à la source in-
férieur. Enfin, les grandes

surfaces ne cherchent pas 
à faire des marges confor-

tables sur les carbu-
rants, qui demeurent,
pour elles des pro-
duits d’appel.
Par ailleurs, il est 
de moins en moins

vrai que ces carburants de
grande distribution se conten-
tent juste d’obéir aux normes en
vigueur, alors que les pétroliers,
dans les stations à leur nom,
iraient toujours au-delà, en in-
corporant – même dans les car-
burants de base – de petites
quantités d’additifs qui optimi-
seraient leurs performances.
L’argument était fondé il y a des
années, il ne l’est plus au-
jourd’hui. À l’heure actuelle, les
carburants vendus par la grande
distribution vont, eux aussi, 
légèrement au-dessus des
normes minimales. 

Un diesel impur
peut-il abîmer 
les moteurs ?
La question des aléas de qualité
des carburants, susceptibles de
provoquer de sérieux dégâts sur
les moteurs, n’est pas nouvelle
(voir par exemple notre enquête

Le carburant à l’origine de

Comment limiter la dépense :
bonnes parades et mauvais plans
Faire le plein coûte de plus en plus cher. Mais

ne mettez pas en œuvre n’importe quelle solu-

tion “anti-dépense” : certaines coûtent plus

qu’elles ne permettent d’économiser.

s Ne faites pas de détours importants pour

aller chercher du carburant. Au-delà de 5 ou

6 km de crochet, pour un plein à 7 ou 8 cen-

times de moins par litre, vous êtes perdant.

Car il ne faut pas seulement prendre en

compte la consommation de carburant occa-

sionnée par le détour ; mais aussi le coût glo-

bal de chaque kilomètre de votre auto – lequel

oscille entre 50 et 90 centimes, lorsque vous

intégrez toutes les dépenses automobiles.

s Anticipez vos pleins à l’aide des sites

Internet qui donnent les stations les mieux

placées en termes de prix : le site officiel

www.prix-carburants.economie.gouv.fr (acces-

sible aussi sur smartphone), www.carbeo.com,

ou encore www.zagaz.com. Attention, sur

autoroute, tous les carburants restent chers,

y compris ceux des enseignes d’hypermar-

chés, car les stations versent une redevance

à la société d’exploitation.

s Et surtout, évitez les économiseurs de car-

burant. Leur prix : entre 60 et 700 € ; leur effi-

cacité : zéro. Qu’il s’agisse d’additifs à mettre

dans le carburant (ou dans l’huile) ou d’équi-

pements à installer sur le circuit d’alimenta-

tion du moteur, il s’agit de solutions

fantaisistes : vous n’avez aucun résultat sen-

sible à espérer ! 

h er son carburant ?
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s Un diagnostic très clair sur l’origine de la
panne est nécessaire, pour écarter d’éven-
tuels facteurs “internes”, dus aux organes
mécaniques eux-mêmes. Pour cela, il faudra
la plupart du temps passer par une expertise,
voire une analyse du carburant, laquelle peut
coûter cher. Vous devrez aussi avoir une
preuve de l’achat du carburant, facture ou fac-
turette de carte de paiement.
s À partir de là, vous pourrez vous tourner
vers la station en cause. Puis vers le service
consommateur de son propriétaire, si elle
dépend d’une chaîne (pétrolier ou enseigne
de grande distribution). S’il est avéré que la
panne trouve son origine dans le carburant
utilisé, vous êtes en droit de demander la
réparation intégrale de votre préjudice : frais
de remise en état et frais annexes (location
d’une voiture de remplacement, etc.).
s Malheureusement, n’espérez pas une
écoute bienveillante de la part de l’entreprise
propriétaire de la station-service. Dans qua-
siment tous les cas dont nous avons connais-
sance, elles ne prennent même pas la peine
de répondre aux courriers de réclamation :

les réclamations amiables restent sans suite…
Ainsi, Matthieu, qui a fait le plein de sa
Peugeot 306 chez Leclerc, s’est vu opposer un
refus catégorique de toute prise en charge. Il
a dû débourser les 346 € de réparations.
Denis, sur son Nissan Navara, en a eu pour 
3 000 €, sans prise en charge non plus.
s Autant de raisons pour demander l’aide de
votre assureur, si vous disposez d’une pro-
tection juridique dans le cadre de votre assu-
rance automobile ou habitation.

Se défendre en cas de panne

pannes en série, «60» n° 443,

novembre 2009). Elle est appa-
rue il y a une quinzaine d’années
sur les diesels avec les nou-
velles technologies d’injection à
très haute pression. À ce mo-
ment-là, les moteurs Diesel que
nous connaissons encore ac-
tuellement (HDI chez Peugeot-
Citroën, CDI chez Smart et
Mercedes, dCi chez Renault et
Nissan, TDCi chez Ford, etc.)
sont devenus très sensibles aux
impuretés présentes dans le ga-
zole. Il pouvait s’agir de “boues”,
obstruant l’alimentation des mo-
teurs, mais surtout d’humidité.
Ces traces d’eau ne sont pas
causées par un défaut de fabri-
cation du carburant lui-même.
Elles sont dues à un défaut de
stockage, dans la cuve située
sous les pompes des stations.
De la condensation se forme, et
le carburant se charge en eau.

Cette eau est une ennemie mor-
telle des systèmes d’injection à
très haute précision de tous les
diesels modernes. Elle peut en-
dommager – dans l’ordre : la
pompe d’injection, les injec-
teurs, voire le moteur lui-même,
qui peut être détruit.

Court-on plus 
de risques en 
faisant le plein 
dans une grande 
surface ?
Jusqu’à ces dernières années, la
situation était claire : c’étaient
les stations de “moyenne sur-
face” (les supermarchés, pas les
hypermarchés), qui présentaient
le plus de risques : leurs cuves
pâtissaient d’un entretien insuf-
fisant, avec des nettoyages trop
espacés, et la demande relative-

Seule une expertise, voire une analyse du carburant
permet de savoir si c’est lui qui doit être incriminé.

ment faible dans certaines d’en-
tre elles entraînait des cuves
partiellement vides, davantage
soumises à la condensation.
C’est de moins en moins vrai au-
jourd’hui, grâce à des contrôles
renforcés sur ce type de sta-
tions. À l’inverse, aucune station
n’est totalement à l’abri d’un in-
cident de ce genre.
Signalons par ailleurs que, pen-
dant longtemps, seules les voi-
tures Diesel étaient concernées
par de tels problèmes. Depuis
qu’est apparu le sans plomb 95
E 10, la situation a changé : cette
essence est, elle aussi, vulnéra-
ble à la condensation. Car l’étha-
nol qu’elle contient a tendance à
capter l’humidité environnante.
Résultat : depuis trois ans, les
incidents mécaniques dus au
carburant, précédemment in-
connus sur les moteurs à es-
sence, se sont multipliés.

Le symptôme ? Une interruption
nette du moteur, peu après la
sortie de la station-service.
Comme ce qui est arrivé à Yvon,
sur son cabriolet Mercedes SLK
200 de 2011, tombé en panne
2 km après son ravitaillement
chez Carrefour. Ou à Barbara,
sur sa Fiat Palio, en rade 3 km
après son plein chez Leclerc. 

En cas de panne
après un plein,
peut-on espérer
être indemnisé ? 
Une expertise sera bien souvent
inévitable (voir encadré ci-contre).
En effet, la station-service a in-
térêt à mettre la panne sur le
compte de la voiture, et non du
carburant… Quant au garagiste
(surtout s’il s’agit d’un conces-
sionnaire de la marque de votre
voiture, et non d’un garagiste in-
dépendant), il peut être tenté
d’incriminer un peu vite le car-
burant, afin de vous dissuader
de demander une prise en
charge des réparations. 
Le meilleur espoir d’obtenir gain
de cause est de réunir des té-
moignages concordants, par le
bouche à oreille ou en faisant
des recherches sur Internet.
Lorsque le même problème sur-
vient sur plusieurs voitures qui
se sont approvisionnées à la
même station-service, le même
jour, il est difficile de nier l’impli-
cation du carburant. L’été der-
nier, BP a ainsi remboursé une
vingtaine d’automobilistes qui
avaient fait le plein dans l’aire de
Fabrègues (Hérault). Pour les
victimes isolées, le combat est
beaucoup plus incertain. Ce
n’est pas une raison pour ne pas
le tenter. ■

Pour savoir si votre voiture
supporte le super 95 E 10 :
- www.developpement-durable.
gouv.fr/Le-nouveau-super-carburant-
SP95.html 
- http://carburants.total.fr.
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