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Christelle Hermand, maire de
Mouthoumetdepuis 2020, aune
casquette insolite.Celledepom-
piste… « En effet, c’est un peu
mafonction,mêmesic’estquand
même l’employé communal qui
réceptionne le carburant ! Mais
jem’occupedes commandes, je
vérifie les stocks… Il faut vrai-
ment que cela soit une volonté
communale, car cela demande
beaucoupde temps et d’énergie
aux élus. C’est une autre comp-
tabilité à gérer ».
Cettecomptabilité,c’estcellede
la régie municipale des carbu-
rants, lemoteurdelastation-ser-
viceduvillage,crééeilya40ans.
Sa particularité : elle est « com-
munale ».Àl’époque, il s’agissait
de fournir aux habitants de la
communedesHautes-Corbières
audoises, un service public par
essence. « Le constat, tout sim-
plement, était que les premières
stationsétaientàunedemi-heure
deroute ».Utiliser largementun
pleinpourallerfaire leplein :une
aberration… En ces temps de
groscoupsdepompeàlapompe,
lastationcommunaleproposeun
autreserviceàlapopulation :elle

limitelaflambéedesbudgetscar-
burants subiepar leshabitants.

Chaque fin de mois, depuis fin
2021, elle propose pendant une
semaine une opération « à prix
coûtant »,pourleSans-Plomb95,
leGasoilet l’E85délivrésparl’uni-
quedistributeur.Démarrage en-
treNoëlet leNouvelAn,pas for-
cément probant : on était alors
dans une trêvedes confiseurs, y
compris pour le prix des carbu-
rants.«Celaavraimentbienmar-
ché, on avait déjà communiqué
sur le faitque l’onétaitpluscom-
pétitif,mais il n’y avait pas le dé-
calagequenousavonseufin jan-
vier, quand on a connu une
nouvelleflambéeaprèsunebrève
accalmie ».
Ladernière semainedupremier
mois de l’année, phénomène in-
éditàMouthoumet, ilyavaitune
file d’attente à la station. « La
queueàlapompe,dujamaisvu !,

s’enthousiasme Christelle Her-
mand. À des moments, jusqu’à
cinq personnes attendaient. On
estpasséde15clientspar jour à
40, et de 1000 à 3000 litres distri-
buésquotidiennement.Desgens
du territoire sont venus, parfois
d’assezloin,quin’utilisaientpasla
station.OnacommuniquésurFa-
cebook,dansL’Indépendant,on
aaussieuunreportagedeFrance
3. L’information est passée ».
L’info ?ÀMouthoumet à cemo-
ment-là, les tarifs au litre étaient
imbattables.
« Finjanvier,parrapportàLézig-
nan? par exemple, on était 7 à 8
centimes de moins », note la
maire.Mais le phénomène a fait
tache d’huile, bien au-delà de la
ville la plus proche. « On a été,
cette semaine-là, la station la
moins chère de tout le départe-
ment de l’Aude, pour le gasoil et
le SP95 ». Une mécanique ver-
tueuse s’est en effet mise en
place.Dansunestationcommu-
nale,doncpublique,pasquestion
de fairedebénéfice.
«Onprendunemargede10cen-
times, hors taxe, par litre, pour
pouvoir payer les dépenses, le
plus gros poste étant la mainte-
nancepour laseulepompe.Ona
forcément des charges fixes qui
sontplus importantesquecelles
des grosses stations », explique
ChristelleHermand.Lorsdesse-
maines à prix coûtant, lamarge
aété laissée sur lebas-côté.

Unluxeque lacommuneapuse
permettre, grâce à son petit dé-
bitd’essence :«Onavaitunstock
de carburant acheté avant la
hausse ». Par ailleurs, après une
baisse de régime, la station a
connu un coup d’accélérateur.
«Onétait à 164 000 litresdecar-
burant en 2016,mais on est des-
cenduà117000en2019.En2021,
on est remonté à 134 000 litres.
Depuis le confinement, leshabi-
tantsroulentmoins,sedéplacent
moinsvers les villes, et ducoup,
la station se porte plutôt bien.
Alors,vuquel’onavenduplusde
carburant,quandonavulaflam-
bée des prix, on s’est dit qu’il fa-
llait faire quelque chose pour le
pouvoir d’achat des habitants,
donner un coup de pouce. C’est
pourquoi on a lancé la première
opération, sur une semaine, en
fin demois, car on sait qu’elles
sontdifficiles,ces finsdemois ».
Mais la régie des carburants de
Mouthoumet,elleaussi,doitéqui-
librersonbudget :210 000euros
paran, l’équivalentdeceluide la
commune. Un choix, un poids.
Les semaines à prix coûtant se-
rontrenouveléesjusqu’àfinmars
(1), soit quatremois d’affilée, et
peut-être au-delà. « On essaiera
de poursuivre, autant que possi-
ble, en fonction des finances de
larégiedescarburants,parcequ’il
fautquel’onsoitàl’équilibrepour
maintenir ce service dans la du-
rée », rappelle lamaire.

Dans ce vaste monde, le frein
vientdusortréservéauxpluspe-
tits, d’où leur disparition : « L’in-
convénient, c’est qu’onn’est pas
affilié à une grande chaîne, on
n’estpassurdesgrandsvolumes.
Ducoup,nos tarifsd’achat sont,
engénéral,
plus chers
que pour
lesgrandes
surfaces.
On n’est
pasdutout
compéti-
tif, on le
sait ». Un
obstacle
au déve-
loppe-
ment de
cette solu-
tion,
ailleurs,
notam-
ment en
zoneurbaineoupériurbaine.
« Si cela se fait en ville, une sta-
tion-servicecommunalen’appor-
terapasgrand-chose,puisquefor-
cément, on trouveramoinscher
dans les grandes surfaces », ad-
metChristelleHermand.
ÀMouthoumet, en tout cas, on
resterafidèleàuneidée, trèséloi-
gnéedescoupsdepubdessuper-
marchés : « Aider aumaximum
lapopulation,auvudelaconjonc-
ture actuelle ».Essentiel.

Myriam Galy

À Mouthoumet, « votre station-service est gérée par la commune ». Et tout change.
PHOTOS NATHALIE AMEN-VALS

La station-
service
communale :
service public
par essence
CONSOMMATION

Depuis 40 ans, la seule station-service de
Mouthoumet, dans l’Aude, est gérée par une régie
municipale. Il s’agissait d’abord de garantir un
service public essentiel, alors que les premières
pompes sont à une demi-heure du village. En ces
temps de flambée du baril, la mairie a lancé des
opérations à prix coûtant, pour soulager le budget
des habitants.

« C’est un ensemble », dit la maire de Mouthoumet. Dans le pack pouvoir d’achat, la friperie communale.
On y vient de loin.

Il y avait la
queue à la
pompe, du
jamais vu !

«

✓✓

Christelle
Hermand,

maire de
Mouthoumet.
Et pompiste…

La station-service de
Mouthoumet a une autre
particularité : elle propose
du bioéthanol (E85), chose
encore rare en France,
surtout en milieu rural. Le
pistolet a été ajouté à la
pompe, après consultation
des habitants du village et
du territoire. « On n’a eu que
des bons retours. C’était une
demande de leur part, certains
nous avaient sollicités. Il s’agit
de mieux coller aux besoins.
Le bioéthanol permet de faire
baisser la facture à la
pompe ». L’E85 connaît un
engouement certain (lire ci-
contre). Dans les Hautes-
Corbières aussi. « Un bon
nombre d’automobilistes ont
déjà converti leur véhicule.
D’autres l’ont fait depuis la
flambée des prix. Et certains,
au moment du
renouvellement du véhicule,
sont passés au bioéthanol”.
Pour la maire de
Mouthoumet, « l’E85 est
vraiment une piste
intéressante ».

Le bioéthanol,
« une piste
intéressante »

La station-service commu-
nale, les opérations carbu-
rants à prix coûtant, c’est la
grossecerise sur le gâteau, à
Mouthoumet. « Nous som-
mesdansunedémarcheplus
globale. Il s’agit de tout un
état d’esprit des élus : être
vraiment au service des ha-
bitants, d’autantplusdans la
conjonctureactuelle, si com-
pliquée. Faire le maximum
pour leur faciliter la vie ».
La petite mairie, qui n’a rien
à envier aux grandes, a ainsi
procuré des bons d’achat
dans lescommercescommu-
naux, opération lancée l’an
dernier, qui sera renouvelée
en 2022.
Il y aaussi la friperie, « où les
habitantsdisposent d’objets
gratuits. On peut prendre
sans ramener quoi que ce

soit, c’est vraimentune zone
sansargent.Cela fonctionne
très bien.Des gens viennent
même deNarbonne ».
Autre lieuoù l’onpeutmiser
sur des économies : la ludo-
thèque,« avecdes jeuxdeso-
ciété qui peuvent être em-
pruntés. On peut jouer sur
place aussi ».
Favoriser les échanges hu-
mains, grande richesse : ce
sera aussi un pan du futur
verger communal de
Mouthoumet, en cours de
plantation.
« L’idée, c’est que tout le
monde pourra cueillir des
fruits, la seulecontraintesera
de lesmanger surplace, cela
permettradecréerdu lien. Il
y aura possibilité de pique-
niquer, pour les gens qui
n’ont pas de jardin ».

Au cœur d’un projet plus large

►AMÉLIORER NOTRE POUVOIR D'ACHAT

LE POUR
Il estéconomiqueIl estéconomique.Pasdedoute là-des-
sus, même en ces temps de coups de
pompe. Il coûteautourde70centimes
d’euros le litre, si l’on se réfère au site
de référence www.prix-carbu-
rants.gouv.fr, qui suit les tarifs appli-
qués dans les stations-service de
France.Moitiémoinscherque lesans-
plomb95.L’explication : il estcomposé
à 85 % d’éthanol, un alcool produit à
partir de betteraves et céréales (plus
15%d’essencesansplomb).Considéré
commeunproduitagricole, il estdonc

moins taxéqueseshomologuespétro-
liers. Fabriqué en France, il met aussi
moins de temps à être produit et à ar-
river près de chez nous.
IIl el esstt ééccologologiiqueque..Oui, et c’est aussi un
bon argument sur une planète en sur-
chauffe.Primo, l’E85est fabriquéàpar-
tir de végétaux. Secondo, il réduit de
90 % les émissions de particules fines
par rapport à l’essence, et de 70 % en-
vironcellesdesgazàeffetdeserre.On
estime que le bioéthanol produit en
Francepermetd’économiser1million
de tonnes de CO2 par an. Grosse ce-
rise sur le gâteau : au passage, on

pousseau train l’agriculture française.
IIl peut êtrel peut êtreuutilitilissééppourournn’importe quel’importe quel
vvééhicule.hicule. Presque. Alors que les véhi-
cules neufs « flexifuel » proposés par
lesconstructeursreprésententunepart
anecdotique, unboîtierdeconversion
peutêtremontésursavoiture,modèle
essence (exit les diesels). À condition
qu’elle répondeà lanormeEuro3,mais
onest large : cela concerne lesVLmis
encirculationaprès le1er janvier2001.
La conversion est simple.
Il suffit d’unboîtier spécifique, quiper-
metdemélangerdansunmêmeréser-
voir l’E85 avec n’importe quelle es-
sence, dans n’importe quelles
proportions.Cedispositif doit êtreho-
mologuépar l’Étatet installéenmoins
de deux heures par un professionnel
agréé.
Pour plus de sécurité, et aussi parce
que laconversiondoit s’accompagner
d’unemodificationde lacartegrise. Si
l’on veut rester dans les clous.

LE CONTRE
OOn ne fn ne fait pasait pas ffoorrccément deément dess écécoonno-o-
mimieess.. Pour l’installation du boîtier,
compter entre 700 et 1500 euros tout
demême, en fonction du type demo-
teur (600 euros en moyenne selon
60Millionsde consommateurs). Pour
amortircecoût, toutdépenddeses tra-
jets. Lesavisneconvergentpas.Selon
les sources, ladépensepeutêtrecom-
pensée, enmoyenne, quandon fait au-
tour de 20 000 kilomètres annuels. Le
site www.bioethanolcarburant.com
permet de calculer les économies fai-
tes, selon le modèle du véhicule. Pra-
tique.
OOncncoonnssommeommepplus.lus.C’estunautredés-
avantage du bioéthanol à prendre en
compte, dans la colonne dépenses :
une surconsommation de 15 à 25 %,
par rapport au sans-plomb classique.
C’est un carburant moins calorique,
donc il doit envoyerunpeuplusde jus

dans lesystèmed’injection.Gareaussi
aux basses températures : l’éthanol a
peur du froid, il faut souvent insister
pour mettre en route le moteur. Cela
peut ramer. Et consommer.
OOndoindoitt fafaiirreeaatttentionàcertentionàcerttainsainsoobstabsta--
clescles..Si l’onconvertit sonmoteur, il faut
modifiersacartegrise.Attentionaussi :
lamodificationpeut faire sauter la ga-
rantie du véhicule. Etmême s’il y a, là
encore, débat, la conversion peut abî-
mer lemoteur. L’alcool est capablede
décaper le réservoiret saturerplusvite
les filtres à essence. L’éthanol, alcool,
est par ailleurs sensible à la présence
d’eau.Éviterde laisserunvéhicule trop
longtempssansavoir le réservoirplein,
souspeinedecondensationd’eaudans
cedernier.Enfin,onne trouvepaspar-
tout du E85. En novembre 2021, 2607
stations, un peumoins de 30 %, le dis-
tribuaient.Pour les trouver, direction,
encore, le site spécialisé.

Myriam Galy

Un tiers des stations service propose du E85.

Convertir
son véhicule

au bioéthanol :
le pour

et le contre

Le Superéthanol, E85 sur les pompes, est surnommé le
« carburant du pouvoir d’achat ». Autour de 70 centimes
d’euro le litre, il n’y a pas photo. Face à la flambée de
l’essence, beaucoup cherchent à convertir leur véhicule à ce
biocarburant. C’est facile. Mais il faut peser le pour et le
contre.

Retrouvez notre
dossier
« Comment
améliorer notre
pouvoir
d’achat »
en scannant
le QR code
ci-dessous :

“NOUS DONNONS
UNE SECONDE VIE
AUX DÉCORS
ÉPHÉMÈRES QUE
NOUS FABRIQUONS”
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