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de voitures circulent  
chaque jour dans le monde
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L’Homme n’a jamais été autant en mouvement qu’aujourd’hui. Il n’y a qu’à 
regarder l’environnement qui nous entoure pour s’en convaincre. Des 
pistes cyclables, des métros, des rails de train et tramway, des avions 
parcourant le ciel et, bien évidemment, des routes.

Ces dernières sont d’ailleurs largement sollicitées  : sur Terre, depuis 
2010, ce sont plus d’un milliard de voitures qui empruntent chaque jour 
les axes routiers, du chemin de terre jusqu’à l’autoroute. Plus clairement : 
jamais autant de véhicules n’ont été en circulation. Et, forcément, cela a 
des conséquences directes sur la planète, tant sur le plan économique et 
social qu’au niveau environnemental.

Les enjeux de la mobilité 
de demain
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Les enjeux économiques & sociaux

de véhicules sont en 
circulation dans le pays*

Autre statistique significative : la croissance du parc 
des ménages (+3 %) est plus rapide que celle de la 
population des ménages (+0,3 %). Le parc automobile 
à la disposition des ménages est estimé à 36 millions 
de véhicules en 2020 avec une population des ménages 
qui se stabilise autour de 27 millions.

Ces chiffres sont en constante augmentation depuis 
1990 et laissent comprendre que la voiture reste le 
moyen de transport privilégié des Français : ils sont 8 
sur 10 à choisir ce mode de déplacement. Mais, dans 
la très grande majorité des trajets, elle n’est occupée 
que par une seule personne. Par ailleurs, 35 % des 
automobilistes utilisent leur véhicule quotidiennement, 
et 34 % presque tous les jours. Autrement dit, près des 
trois quarts des conducteurs français (69 %) ont un 
usage très régulier de leur véhicule.

possèdent  
une voiture

possèdent  
deux voitures

possèdent trois  
voitures et plus

Parc total Parc total 
hors gros utilitaires

Population  
des ménages

* Étude parc auto 2020 de Kantar TNS, réalisée du 26 mars 2020 au 6 mai 
2020

des ménages 
français étaient 
motorisés  
en 2020

Évolution de la taille du parc des ménages

Le parc continue de croître et atteint plus de 
36 millions de véhicules en janvier 2020.

1990 2000 2010 2020
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PART DES ÉMISSIONS DE CO2 PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ EN FRANCE*

INDUSTRIE  
DE L’ÉNERGIE

INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE ET 
CONSTRUCTION

TRANSPORT

RÉSIDENTIEL 
TERTIAIRE

AUTRE

9,9 %

29 %

10,7 %

17,1 %

4 %

AGRICULTURE

PROCÉDÉS 
INDUSTRIELS  
ET SOLVANTS

DÉCHETS

16,7 %

9,5 %
3,5 %

La mobilité est une source importante d’émissions 
de gaz à effet de serre, de particules fines, de 
monoxyde de carbone ou encore d’oxyde d’azote. 
Ce « cocktail » contribue à détériorer la qualité de 
l’air, de l’eau et des sols.

Selon l’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE), le secteur des transports en France a émis 
135 mégatonnes de CO2 en 2016. Ce qui en fait 
l’un des principaux secteurs émetteurs de gaz 
à effet de serre, avec l’agriculture et le secteur 
résidentiel tertiaire. On trouve ensuite l’industrie 
manufacturière et la construction, l’industrie de 
l’énergie et les procédés industriels et solvants.

Les enjeux environnementaux

les transports sont le premier secteur émetteur 
de co2 en france
*AEE 2019

Compte tenu de ces enjeux environnementaux, 
qui devraient prendre davantage d’ampleur 
dans les décennies à venir, des mesures doivent 
être prises à tous les niveaux. En développant 
de nouveaux carburants et en proposant des 
énergies alternatives et des biocarburants, 
TotalEnergies contribue à apporter des solutions 
aux problématiques environnementales.
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Les solutions apportées par TotalEnergies
Excellium, le gaz naturel comprimé, HVO100, le superéthanol E85, l’électromobilité… Quel que soit le type de véhicule utilisé, son usage 
et sa localisation, TotalEnergies est en mesure de proposer une réponse adaptée. Les biocarburants, le gaz naturel et l’électromobilité 
font sans aucun doute partie des réponses aux enjeux de mobilité de demain. C’est grâce à un mix énergétique que la transition 
sera possible. Ce mix d’énergie pourra évoluer, au fil des années et des avancées en termes de recherche et de technologie, afin 
d’apporter une réponse toujours adaptée aux enjeux de mobilité.

Diversifier les technologies : énergies alternatives

GNV
   GNC
   GNL
   Biogaz

Électro-mobilité

Augmenter l’efficacité énergétique des véhicules

La gamme de carburants Excellium7-8 |

Incorporer des énergies renouvelables

Les biocarburants et leur incorporation dans les carburants fossiles 

Superéthanol E85 

Diesel B10 Premier 

Écolium 30

HVO100
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La gamme de carburants Excellium

Qu’est-ce que c’est ?

Existant en essence et Diesel et compatible avec tous les 
véhicules, Excellium se présente comme un carburant 
amélioré : un produit de base aux performances 
augmentées grâce à l’ajout d’additifs, s’adaptant aux 
évolutions technologiques des véhicules.

En effet, pendant la combustion, les molécules de 
carburant ne sont pas intégralement brûlées, laissant 
quelques résidus. Cet encrassement impacte la 
consommation de carburant de votre véhicule, ses 
performances et sa durée de vie.

Grâce à ses additifs, Excellium nettoie les dépôts. Utiliser 
un carburant de qualité supérieure comme Excellium 
permet ainsi de conserver un moteur propre et donc 
plus performant sur le long terme*. Gage de longévité 
pour les moteurs, Excellium répond parfaitement aux 
enjeux de mobilité actuels en permettant de réduire 
l’empreinte environnementale de ses consommateurs. 

À qui s’adresse Excellium ?

Excellium peut être utilisé par les particuliers qui possèdent un véhicule léger ou un utilitaire léger, mais aussi par 
les professionnels. En effet, les bus et les cars peuvent aussi utiliser Excellium comme carburant, au même titre que 
les camions poids moyen et poids lourd. 

*Par rapport à un carburant standard

*�*�Par�rapport�à�un�carburant�non�spécifiquement�additivé.�Résultats�
obtenus�sur�la�base�d’une�analyse�statistique�réalisée�en�2014�par�la�
société�ALTRAN�à�partir�de�12�378�relevés�de�consommations.�Les�
résultats�peuvent�varier�en�fonction�du�type�de�véhicule.

Le gazole Excellium Diesel permet, par rapport à un gazole non spécifiquement 
additivé, de maintenir les performances du moteur dans le temps. Il garantit 
également une économie d’énergie de 1,1%* en moyenne pour les véhicules 
légers et de 2,7 %** en moyenne pour les véhicules utilitaires légers. Enfin, il 
permet de réduire les émissions polluantes et de CO2.

De son côté, l’essence Excellium SP98 permet, par rapport à une essence non 
spécifiquement additivée, de garantir les performances du moteur dans le 
temps. Elle offre aussi une économie d’énergie de 1,8%* en moyenne et une 
réduction des émissions polluantes et de CO2.

Excellium : un produit labellisé

Le carburant Excellium bénéficie du label Ecosolutions by TotalEnergies. Le programme Ecosolutions a été lancé en 
2009 par TotalEnergies afin de permettre à ses clients de maîtriser leur consommation et de réduire leur empreinte 
environnementale en leur proposant des produits présentant une performance environnementale supérieure 
aux standards du marché. Réduction des émissions de CO2, économies d’eau et d’énergie, réduction de l’impact 
sur l’écosystème et la santé sont au cœur de ce programme. Fin 2019, 95 produits et services étaient labellisés 
« Ecosolutions by TotalEnergies ».

Depuis le lancement du programme en 2009, ce sont plus de 12 millions de tonnes de CO2 qui ont été évitées grâce 
aux produits bénéficiant du label Ecosolutions by TotalEnergies.
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Où trouver du carburant Excellium ?

Pour faire le plein en Excellium, rien de plus simple. Ce 
carburant de haute qualité est disponible dans toutes 
les stations du réseau TotalEnergies, à travers toute la 
France.
Mieux : pour les professionnels, le carburant Excellium 
est disponible à l’achat en vrac. Idéal et simple pour les 
commandes en grande quantité.

La gamme de carburants Excellium

Quelles réponses aux 
enjeux de mobilité ?

Grâce à la réduction des dépôts sur les pièces sen-
sibles des systèmes d’injection, Excellium permet 
de réduire les émissions polluantes (CO, HC...)*. En 
effet, en empêchant l’encrassement de votre moteur, 
les additifs permettent de réduire la consommation 
de carburant (un moteur encrassé consomme 
davantage) et donc les émissions de votre véhicule. 
En réduisant cet encrassement du moteur, Excellium 
permet aussi d’augmenter la durée de vie de votre 
véhicule. Un argument de plus en faveur de la planète.

En se montrant exigeant avec la qualité d’Excellium, 
TotalEnergies a pu adapter ce carburant à des 
véhicules dotés de technologies de plus en plus 
pointues et complexes, mais aussi et surtout répondre 
à des normes d’émissions strictes, notamment 
concernant les émissions de gaz à effet de serre et 
autres polluants.

«  Nous faisons évoluer les formules 
d’additifs Excellium tous les 4 à 5 ans. 
Pour ce faire, nous travaillons sur les 
dernières technologies moteur grâce 
à nos partenariats de recherche avec 
les constructeurs. Nous développons 
le produit le plus adapté à toutes les 
technologies du marché, aussi bien en 
essence qu’en Diesel. »

Mathieu Arondel - Ingénieur Produits 
Carburants chez TotalEnergies

*Par rapport à un carburant standard

https://www.total.fr/pro/cartes-carburant/localiser
https://www.total.fr/pro/carburants/commander-du-carburant-en-vrac
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Qu’est-ce qu’un biocarburant ?

Les biocarburants sont produits à partir de matières 
premières biosourcées essentiellement végétales. Ces 
matières premières biosourcées telles que les plantes 
sucrières (betterave, canne à sucre) et les plantes 
oléagineuses (soja, colza, tournesol) sont des matières 
renouvelables. La filière essence utilise essentiellement la 
betterave, le maïs et le blé comme matière première pour 
fabriquer des biocarburants. Quant à la filière gazole, elle 
s’appuie sur les huiles végétales, huiles résiduelles, huiles 
usagées et graisses animales.

*Ethyl tertio butyl ether
**Ester méthylique d’acides gras
***Huiles végétales hydrotraitées

Les biocarburants et leur incorporation 
dans les carburants fossiles

FILIÈRE ESSENCE

ESSENCE

gazole

FILIÈRE DIESELPourquoi utiliser les biocarburants ?

Produire des biocarburants est aujourd’hui plus onéreux 
que de produire des carburants traditionnels. Alors pourquoi 
cet engouement ? L’incorporation des biocarburants est 
principalement impulsée par des réglementations qui 
poursuivent différents objectifs : lutte contre le dérèglement 
climatique, soutien à l’agriculture, indépendance énergétique 
des États. On trouve donc des biocarburants principalement 
dans les pays dotés d’une réglementation favorisant leur 
incorporation, comme c’est le cas en France.

Betterave
Maïs
Blé

Huiles végétales
Huiles usagées 

Huiles résiduelles
Graisses animales

Sucres
Fermentation

Estérification

Hydrotraitement

Éthanol ETBE*

EMAG**

HVO***
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Quelques exemples 
de biocarburants

Parmi les biocarburants essence, TotalEnergies 
propose l’E5, contenant jusqu’à 5 % d’éthanol. 
TotalEnergies commercialise également du SP95 
E10, composé jusqu’à 10 % d’éthanol, ainsi que du 
superéthanol E85 dont la composition comprend 
65 % à 85 % d’éthanol. 

Les biocarburants Diesel ne sont pas en reste avec le 
B7, qui contient jusqu’à 7 % de biodiesel et présente 
l’avantage d’être compatible avec tous les véhicules 
du parc. En termes de biodiesel, TotalEnrgies a 
également conçu le B10, un biocarburant composé 
jusqu’à 10 % de biodiesel.

Biocarburants  
et émissions de CO2

Les transports, encore largement dépendants des 
énergies fossiles, sont à l’origine de plus de 25 % 
des émissions mondiales de CO2. L’incorporation de 
biocarburants durables permet de diminuer en partie 
ces émissions de CO2. Pour ce faire, un biocarburant 
doit être durable, cela signifie que sur l’ensemble de 
son cycle de vie (de la plantation à sa consommation), 
il contribue à émettre a minima 50 % de CO2 de moins 
que le carburant fossile de référence. Cette évaluation 
prend notamment en compte que, lors de la phase de 
croissance, la plante absorbe l’équivalent en termes 
de CO2 des émissions produites en roulant avec ce 
carburant. Les biocarburants sont donc une solution 
disponible et identifiée pour réduire les émissions 
mondiales de CO2 et relever le défi du scénario 2 °C 
de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) que 
TotalEnergies prend pour référence. C’est pourquoi 
TotalEnergies travaille activement au développement 
de solutions pour valoriser les biocarburants.

L’incorporation des biocarburants 
chez TotalEnergies

Acteur majeur de cette filière, TotalEnergies incorpore 
des biocarburants depuis 1994. Ces incorporations 
ont lieu majoritairement en Europe, mais en fonction 
des réglementations nationales, des incorporations de 
biocarburants peuvent aussi être faites en Amérique, 
en Asie et en Afrique. 

En 2019, TotalEnergies a incorporé 2,5 millions de 
tonnes de biocarburants dans les essences et gazole 
en Europe.

Cependant, pour des raisons de compatibilité avec 
les motorisations, les taux d’incorporation des 
biocarburants sont limités et peuvent varier en fonction 
des usages (cf. encadré ci-contre). De plus, pour être 
considérés comme des biocarburants, ces carburants 
doivent être composés de matières premières 
certifiées durables selon les critères exigés par l’Union 
Européenne.

Les biocarburants et leur incorporation 
dans les carburants fossiles
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Quelles réponses aux enjeux  
de mobilité ?

Le superéthanol E85 s’inscrit comme une  
solution efficace face aux importants enjeux 
environnementaux. Par sa composition, le superéthanol 
E85 bénéficie d’une empreinte carbone très favorable et 
permet de réduire de plus de 40 % les émissions de CO2 
par rapport à un carburant classique.

Le superéthanol E85 possède d’autres atouts : il 
bénéficie d’une fiscalité très avantageuse, ce qui lui 
permet d’avoir un prix inférieur aux autres essences en 
dépit d’une surconsommation d’environ 25 %.

Où trouver du superéthanol E85 ?

Destiné aux véhicules légers, le superéthanol E85 
est disponible dans plus de 700 stations-service du 
réseau TotalEnergies en France. Consultez notre carte 
sur le site de services.totalenergies.fr pour trouver la 
station la plus proche de chez vous qui propose du 
superéthanol E85.

«  L’éthanol a un contenu énergétique inférieur 
à l’essence fossile mais bénéficie d’une 
fiscalité avantageuse  : le litre coûte entre 
0,60 € et 0,80 €. Malgré la surconsommation, 
cela reste intéressant financièrement 
pour le consommateur. Sans compter qu’il  
réduit également les émissions de CO2 

par rapport à une essence standard sur 
l’ensemble du cycle de vie du produit.  » 
 
Mathieu Arondel - Ingénieur Produits 
Carburants chez TotalEnergies

Superéthanol E85
Qu’est-ce que c’est ?

Le superéthanol E85 est un carburant pour les véhicules 
légers composé en grande majorité de bioéthanol 
(entre 60 % et 85 %) et de Sans-Plomb 95 (entre 15 % 
et 40 %). Le bioéthanol est conçu à partir de végétaux 
contenant du saccharose (comme la canne à sucre 
ou la betterave) ou riches en amidon (blé ou maïs, par 
exemple).

Ce carburant est compatible avec des véhicules 
légers spécialement adaptés à son utilisation : les 
véhicules dits « flex-fuel ». En plus du superéthanol  
E85, les véhicules flex-fuel peuvent également rouler 
indifféremment avec du Sans-Plomb 95 E5 et E10, du 
Sans-Plomb 98, ou tout mélange de ces essences.

Depuis décembre 2017, tout véhicule compatible 
SP95-E10 et équipé d’un boîtier homologué peut rouler 
au superéthanol E85. Le boîtier doit être installé par 
un garage agréé et permet au moteur de s’adapter à la 
proportion d’éthanol contenue dans le réservoir.

https://services.totalenergies.fr/mes-deplacements/trouver-station
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Diesel B10 Premier

Quelles réponses aux enjeux  
de mobilité ?

Le Diesel B10 Premier est un produit français, 
créé spécialement pour soutenir l’agriculture dans 
l’Hexagone. Il est élaboré à partir de colza provenant 
majoritairement de l’agriculture française. Le 
développement de ces biocarburants participe donc 
à la création de nouveaux débouchés pour la filière 
agricole et favorise la création d’emplois. 
En outre, le Diesel B10 Premier contribue à la 
décarbonisation des transports grâce au biocarburant 
qu’il contient.

Les avantages  
du Diesel B10 Premier 

Les performances du Diesel B10 Premier sont 
supérieures à celles d’un carburant standard grâce aux 
additifs — issus du savoir-faire TotalEnergies — qui 
entrent dans sa composition. Rouler avec du Diesel B10 
Premier permet de : 

�  Maintenir la propreté du système d’alimentation du 
moteur à long terme

�  Limiter l’apparition de phénomènes de rouille et de 
corrosion

�  Remplir plus facilement le réservoir de carburant grâce 
à un antimousse

�  Participer à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre grâce à sa composition renforcée en 
biocarburants (+3 %* de biocarburants).

Où trouver  
du Diesel B10 Premier ?

Le Diesel B10 Premier ne remplace pas le gazole 
existant, il constitue une nouvelle offre pour favoriser 
l’introduction des biocarburants dans les produits 
TotalEnergies et ainsi soutenir l’agriculture française. 
Il est présent dans plus de 130 stations du réseau 
TotalEnergies. Consultez notre carte sur le site de 
services.totalenergies.fr pour trouver la station la plus 
proche de chez vous qui propose du Diesel B10 Premier.

Quels véhicules sont compatibles 
avec le Diesel B10 Premier ?

Bien que les carburants B7 et B10 soient tous deux 
du gazole, tous les véhicules Diesel ne peuvent pas 
utiliser du gazole B10. Selon la marque, le modèle et 
la date de mise en circulation du véhicule, certains ne 
sont pas compatibles avec le B10. Une liste parue au 
Journal officiel de la République française indique les 
modèles pouvant utiliser du gazole B10. Il s’agit de 
véhicules de constructeurs français majoritairement. 
En cas de doute, il est conseillé de regarder sur le guide 
d’utilisation du véhicule ou de se renseigner auprès 
d’un concessionnaire ou d’un garage.

Qu’est-ce que  
le Diesel B10 Premier ?

Le Diesel B10 Premier est un produit français. Il est 
issu du B7, un gazole standard auquel on a ajouté 3 % 
de biocarburant. Il contient au maximum 10 % d’une 
qualité de biodiesel (EMAG), d’où son nom « B10 ». Les 
esters méthyliques d’acide gras (EMAG) sont fabriqués 
à partir de plantes oléagineuses telles que le colza 
ou le tournesol. Mais on peut aussi utiliser les huiles 
alimentaires usagées ou des graisses animales pour 
leur fabrication. Une fois la transformation chimique de 
ces matières terminée, elles sont mélangées au gazole 
afin de produire le Diesel B10 Premier. 

*Par�rapport�au�carburant�de�référence�de�type�B7

https://services.totalenergies.fr/mes-deplacements/trouver-station
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Qu’est-ce que le carburant 
Ecolium 30 ?

Ecolium 30 est constitué de 70 % de gazole et 30 % 
de biodiesel sous forme d’ester méthylique d’acide 
gras (EMAG). L’EMAG est un composant d’origine 
renouvelable produit principalement en France à partir 
d’oléagineux tels que le colza ou le tournesol. Ces 
matières renouvelables sont mélangées aux carburants 
fossiles classiques dans une proportion variable 
conformément à la réglementation en vigueur.
Ecolium 30 est destiné exclusivement aux flottes de 
véhicules professionnels disposant d’une logistique 
d’approvisionnement spécifique et de leurs propres 
capacités de stockage et de distribution. Seuls les 
véhicules lourds tels que les camions et les bus sont 
concernés. 

Ecolium 30

Quelles réponses aux enjeux  
de mobilité ?

Ecolium 30 contient 30 % de biocarburant issu de 
matières renouvelables. Le CO2 absorbé par les plantes 
utilisées pour obtenir ces biocarburants lors de leur 
croissance — phénomène de photosynthèse — procure 
ainsi aux biocarburants un bilan global favorable entre 
rejet et consommation de CO2. Les biocarburants tels 
qu’Ecolium 30 contribuent donc à la réduction globale 
des émissions de CO2, principal gaz à effet de serre.
Ecolium 30 permet une réduction des rejets de CO2 
a minima de 12,9 % par rapport à la référence Diesel 
classique.

Quels véhicules sont compatibles 
avec Ecolium 30 ?

Les véhicules Diesel ne nécessitent pas d’adaptations 
spécifiques pour rouler avec Ecolium 30. Néanmoins, 
les bus et camions font généralement l’objet d’un 
agrément préalable du constructeur. C’est pourquoi, 
chaque constructeur concerné a émis une liste de 
recommandations pour ses véhicules, en précisant le 
pourcentage maximal d’EMAG autorisé. Des procédures 
d’entretien spécifiques sont également précisées, telles 
que des intervalles de vidanges raccourcis.

Où trouver le carburant  
Ecolium 30 ?

Aujourd’hui, la législation ne permet pas de 
commercialiser Ecolium 30 en stations-service. 
Il est vendu en vrac et exclusivement destiné aux 
professionnels équipés d’une cuve et d’un distributeur.

POUR LES PROFESSIONNELS
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Qu’est-ce que c’est ?

Le carburant HVO100 – pour Hydrotreated Vegetable 
Oil – se présente comme un carburant durable, 100 % 
d’origine renouvelable, permettant de réduire votre 
impact sur l’environnement de manière significative. 
Ce carburant de synthèse pour moteur thermique 
est conçu à partir de matières premières végétales, 
résiduelles, de déchets  et graisses animales.

HVO100 peut remplacer le carburant habituel de votre 
véhicule (camion, bus, engin de chantier, groupe 
électrogène, etc.), sans causer le moindre souci 
technique dans son fonctionnement. Les différents 
constructeurs de véhicules lourds ont homologué 
l’usage de carburants répondant à la norme européenne 
EN 15940 sur leurs véhicules Euro VI. Norme à laquelle 
répond justement HVO100.
 
Pour vérifier si votre véhicule lourd peut rouler grâce à 
ce carburant durable, renseignez-vous auprès de votre 
concessionnaire ou vérifiez les documents du véhicule.

HVO100

Carburant 100 % 
d’origine  

renouvelable

«  Prenons l’exemple d’une régie de bus qui a des véhicules Diesel 
et qui souhaite réduire l’empreinte carbone de son activité. 
HVO100 est une solution pouvant être mise en place de façon 
immédiate sans changer ni les véhicules, ni les conditions 
d’exploitation permettant de justifier de 50 % d’émissions de 
CO2 en moins par rapport à la référence fossile. C’est un produit 
très spécifique  : par sa composition sans composé soufré 
ou aromatique, sa combustion produit moins d’émissions 
polluantes. »

Mathieu Arondel - Ingénieur Produits Carburants 
chez TotalEnergies
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HVO100

Quelles réponses aux enjeux  
de mobilité ?

Carburant de synthèse, HVO100 est conçu à partir de 
matières premières végétales, résiduelles et de déchets. 
De par son origine renouvelable, son utilisation permet 
de réduire d’au moins 50 % les émissions de CO2 par 
rapport à un carburant standard sur l’ensemble du cycle 
de vie du produit.* Grâce à sa nature paraffinique, il 
permet un gain de l’ordre de 5 % supplémentaires sur les 
émissions de CO2 à la combustion. Sa combustion est 
également moins émettrice de polluants réglementés 
(NOx, HC, CO et particules) qu’un carburant standard 
avec 25 % de réduction mesurée en moyenne.**

•  Un fonctionnement optimal du moteur grâce aux 
propriétés techniques conformes à la norme EN 
15940

•  Une réduction du bruit de combustion grâce à un 
indice de cétane élevé

•  Une teneur en soufre très faible permettant de 
répondre efficacement aux sévères exigences des 
systèmes de post-traitement

•  Une réduction des émissions locales de particules 
liée à la faible teneur en aromatiques du carburant

La composition chimique du HVO100, 
produit d’origine renouvelable, permet 
de réduire :

•  D’AU MOINS 50 % LES ÉMISSIONS 
DE DIOXYDE DE CARBONE (CO2) PAR 
RAPPORT À UN CARBURANT FOSSILE*

•  D’AU MOINS 20 % LES ÉMISSIONS 
DE PARTICULES LORS DE LA 
COMBUSTION**

•  D’AU MOINS 25 % LES ÉMISSIONS DE 
DIOXYDE D’AZOTE (NOX)**

Parmi les nombreux avantages liés à l’utilisation du 
carburant HVO100, on peut également citer :

Aujourd’hui, pour acheter HVO100, contactez notre 
service client via le site services.totalenergies.fr

*Gain�démontrable�sur�base�de�certificats�pour�chaque�lot�de�HVO100.

**Tests�réalisés�avec�HVO100�en�2018�et�2019�sur�différents�types�de�véhicules,�par�rapport�à�un�gazole�standard�EN�590

https://services.totalenergies.fr/
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GNC

GNV

Comment sont fabriqués  
le GNL et le GNC ? 

Pour la fabrication du GNL, tout commence par 
l’extraction de gaz naturel dans des réserves 
souterraines. Il est ensuite traité pour être débarrassé 
de ses impuretés, puis refroidi et liquéfié dans un 
terminal de liquéfaction de gaz naturel. Il est finalement 
transporté par voie maritime puis terrestre avant d’être 
stocké et distribué.

Le GNC est issu du GNL qui est alors re-gazéifié au 
terminal méthanier, ou directement en station si celle-
ci est dotée d’un supply GNL. Comprimé, puis stocké 
à haute pression, le GNC est ensuite mis en vente à la 
pompe. 

Qu’est-ce que le GNV ?

Le GNV, pour gaz naturel pour véhicules, est la 
dénomination qui regroupe deux gaz naturels 
carburants : le gaz naturel comprimé (GNC) et le 
gaz naturel liquéfié (GNL). Le GNC adresse tous les 
segments de véhicules. Les poids lourds ont largement 
gagné en autonomie ces dernières années, ce qui rend 
la solution compatible longue distance.

Quelles réponses aux enjeux  
de mobilité ?

Le GNV est une énergie d’origine fossile, mais elle 
est reconnue parmi les plus vertueuses. En effet, les 
technologies associées au GNV satisfont les normes 
d’émissions polluantes les plus sévères.

Comment fonctionne un moteur  
à gaz ?

Sous le capot, cela fonctionne comme un moteur 
conventionnel, ou presque. Le mélange air / gaz 
naturel est allumé par l’étincelle produite par la bougie 
d’allumage située dans la chambre de combustion. 
En ce qui concerne les véhicules GNC légers, ils sont 
équipés de deux réservoirs : un réservoir d’essence, et 
un réservoir GNC. Appelé bi-fuel, ce moteur est conçu 
pour brûler de l’essence comme du gaz naturel.

À noter qu’une nouvelle génération de moteur Euro 
VI a vu le jour sous la technologie dite HPDI (High 
Pressure Direct Injection) dans laquelle est utilisé du 
gaz naturel et du gazole. Elle permet de profiter du très 
bon rendement d’un moteur Diesel. Concernant les 
poids lourds, ces derniers ne transportent qu’un seul 
carburant.

GNV
gaz naturel  

pour véhicules

GNC
gaz naturel comprimé

GNL
gaz naturel liquéfié  
(refroidi à -162 °C)
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GNC

Quelles réponses aux enjeux  
de mobilité ?

Cette énergie, couplée aux technologies et au savoir-
faire TotalEnergies, permet au GNC de respecter toutes 
les normes de pollution, même les plus sévères. En 
outre, les technologies gaz naturel s’avèrent très faciles 
à dépolluer : un simple catalyseur suffit.

«  Il ne faut que quelques minutes pour 
faire le plein de son véhicule au gaz. 
On est très proche du temps nécessaire 
pour faire le plein d’un véhicule diesel. 
Pour les professionnels, un transporteur 
longue distance par exemple, c’est 
clairement un avantage. »

Julien Gueit - Chargé de la 
stratégie produits pour les énergies 
alternatives chez TotalEnergies

Qu’est-ce que le GNC ?

Le gaz naturel comprimé (GNC) est un mélange 
d’hydrocarbures légers — principalement du méthane — 
stocké dans des bouteilles à très haute pression, entre 
200 et 250 bars selon les réglementations locales des 
pays.

Le gaz naturel comprimé présente l’avantage de pouvoir 
être utilisé de multiples manières :

•  Carburant pour tous types de véhicules : voitures, 
utilitaires, camions, ou même bateau.

•  Énergie pour les habitations : cuisine, chauffage.
•  Production d’électricité dans les centrales  

à gaz.
•  Combustible dans l’industrie.

RÉSERVOIR D’ESSENCE

RÉSERVOIR GNC

MOTEUR BI-FUEL

TRAPPES À CARBURANTS
(ESSENCE ET GNC)

GNC

Le GNC est également très avantageux financièrement 
pour les consommateurs puisque le coût du gaz au 
kilomètre peut se montrer plus intéressant qu’avec un 
véhicule Diesel.
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GNL
Qu’est-ce que le GNL ?

Le gaz naturel liquéfié, ou GNL, est, comme son nom 
l’indique, du gaz naturel qui a été porté à l’état liquide. 
Pour ce faire, il est porté à une température de -162 °C. 
Le GNL peut aussi être liquide, à pression plus élevée.

Le GNL présente l’avantage d’être très facilement 
transportable. Stocké dans ces cylindres maintenus à 
-162 °C, à proximité de l’usinage de production, le gaz 
est finalement transporté de deux manières différentes :

•  Par gazoduc : moyen fréquemment utilisé, il permet 
un transport rapide du GNL entre deux sites situés sur 
un même continent.

•  Par voie maritime : le gaz est transporté sur des navires 
méthaniers isolés thermiquement. Cela reste le 
moyen le plus économique pour l’approvisionnement.

Le GNL est avant tout utilisé par les navires dédiés au 
transport maritime et les paquebots de croisière. Il est 
de plus en plus fréquent de voir ces engins maritimes 
délaisser les dérivés du pétrole pour se tourner vers 
le gaz. Un moyen particulièrement efficace de réduire 
les émissions de gaz polluants, et leurs impacts sur la 
planète.

«  En France, le marché du GNV concerne 
surtout les véhicules lourds utilisés pour le 
transport de marchandises et de passagers. 
C’est un marché naissant avec environ 2 
000 véhicules lourds par an. En France, des 
incitations fiscales poussent le marché à 
la hausse. L’offre existante de véhicules et 
d’infrastructures en font une alternative 
immédiate au gazole, avec un bénéfice 
économique sur le TCO selon l’usage du client. »  

Julien Gueit - Chargé de la stratégie 
produits pour les énergies alternatives 
chez TotalEnergies

Quelles réponses aux enjeux  
de mobilité ?

Le GNL est composé en très grande partie – jusqu’à 
95 % – de méthane. Il est considéré comme une énergie 
fossile vertueuse puisque, lors de sa transformation, 
le gaz naturel perd la quasi-totalité de son dioxyde de 
carbone (CO2) et de son oxyde d’azote (NOx). À l’usage, 
il permet un bénéfice en CO2, limitant considérablement 
son impact sur l’environnement. 

Un véhicule GNL, 
comment ça marche ?

La particularité du véhicule repose sur son réservoir 
cryogénique, qui permet de maintenir le gaz naturel 
sous une forme liquide de -120°C à -162°C. Le gaz 
naturel en provenance du réservoir cryogénique est 
ensuite gazéifié pour être introduit dans le moteur.
Cependant, il est nécessaire de consommer rapidement 
le GNL. Bien qu’équipé de matériaux très isolants 
permettant de protéger le réservoir de GNL de la 
chaleur, ce dernier se réchauffe immanquablement. 
Cela induit un retour à l’état gazeux d’une partie du GNL 
et une montée en pression du réservoir qui relarguera 
alors des fractions de gaz. C’est ce qu’on appelle le 
phénomène de « Boil-off gas ». Cette technologie est 
particulièrement adaptée aux véhicules de transport 
poids-lourd et autocars parcourant des distances 
journalières élevées.
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Qu’est-ce que le biogaz ?

Le gaz produit par fermentation de matières organiques 
animales ou végétales en l’absence d’oxygène est 
appelé biogaz. Ce biogaz est composé en grande partie 
de méthane et de CO2. Mais l’azote et l’hydrogène 
sulfuré, qui rentrent aussi dans sa composition, sont 
considérés comme des impuretés. C’est pourquoi le 
biogaz est purifié avant d’être injecté dans les réseaux 
gaziers souterrains. Dès lors, il est appelé biométhane. 
À l’instar des GNV, le biométhane est utilisable comme 
carburant. Il prend alors le nom de bioGNV. 

Quelles réponses aux enjeux  
de mobilité ?

Produit à partir de ressources organiques et 
renouvelables telles que les déchets de cuisine, déchets 
agricoles, lisiers et fumiers, le bioGNV est un carburant 
au gaz naturel qui permet de réduire les émissions de 
CO2 des véhicules. Ainsi, une incorporation de 15 % 
minimum de bioGNV dans le GNV garantit un bénéfice 
sur les émissions de CO2 par rapport au gazole fossile, 
et ce, quelle que soit l’application du véhicule (transport 
poids lourd longue distance, benne à ordures…). 

Biogaz

Où trouver du GNV ?

Rendez-vous dans une station-service GNC 
TotalEnergies ou AS24 (voir ci-contre). Du matériel 
spécifique, avec des distributeurs et connecteurs 
spécialement adaptés, seront mis à votre disposition.

Les ambitions de TotalEnergies en GNV
TotalEnergies intensifie ses recherches dans le gaz naturel pour véhicule (GNV) avec 
l’objectif annoncé de devenir leader européen. À l’horizon 2025, TotalEnergies souhaite 
atteindre les 450 stations GNV en Europe.

Impliqué depuis toujours dans la recherche de solutions pour les enjeux climatiques, 
TotalEnergies mise sur le gaz naturel liquéfié depuis plus de 40 ans. Et les ambitions 
de la Compagnie ne s’arrêtent pas là. L’objectif annoncé reste de porter à 60 % la part 
de gaz dans le mix d’hydrocarbures de la compagnie TotalEnergies d’ici à 2035.
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«  La grosse évolution, à court terme, sera le 
véhicule hybride. Il offre une réduction de 
consommation grâce à sa motorisation 
électrique tout en conservant la flexibilité 
et les usages d’un véhicule classique. » 

Mathieu Arondel - Ingénieur Produits 
Carburants chez TotalEnergies

Électro-mobilité
Qu’est-ce que l’électro-mobilité ?

L’électro-mobilité définit l’utilisation de l’électricité 
comme énergie de transport. Le terme va bien au-delà 
puisqu’il désigne aussi bien les véhicules électriques que 
les infrastructures où les recharger et les divers services 
complémentaires. Pour l’heure, l’énergie électrique 
permet de faire rouler vélos, scooters, véhicules légers 
et utilitaires, mais aussi les bus. Il ne faut pas oublier 
non plus les poids lourds avec les porteurs de 26 tonnes 
qui fonctionnent déjà à l’électrique aujourd’hui, et les 
tracteurs 44 tonnes prochainement.

Quel frein au développement  
de l’électro-mobilité ?

Le marché de l’électro-mobilité connaît une belle 
croissance. Mais l’inquiétude de ne pas pouvoir 
recharger son véhicule reste un frein pour certains 
conducteurs. C’est pourquoi TotalEnergies développe 
des solutions pour que ce ne soit plus une contrainte. 
Si les conducteurs sont sûrs de pouvoir recharger leur 
véhicule en toute tranquillité, les ventes de véhicules 
électriques devraient bondir.

 ENVIRONNEMENT / Les véhicules électriques n’engendrent aucune émission à l’échappement. 
Leur bilan environnemental n’est pas pour autant nul (production et recyclage des batteries, 
émissions liées à la production d’électricité pour la charge) mais reste meilleur que celui des 
véhicules à moteur thermique.

 ÉCONOMIE / Si les voitures électriques coûtent plus cher que les thermiques à l’achat, le coût 
d’usage est inférieur à celui d’un véhicule conventionnel : maintenance du véhicule plus abordable, 
électricité moins coûteuse que les carburants, etc.

PERFORMANCE / Confortables, les véhicules électriques sont silencieux à faible vitesse mais 
sont aussi capables d’accélérations dynamiques.

Un marché en pleine expansion

L’Agence internationale de l’énergie estime qu’à l’horizon 
2035, 450 millions de voitures électriques (100 % 
électriques ou hybrides) seront en circulation dans le 
monde. Cela représenterait un quart du parc mondial 
de véhicules légers. Pour les poids-lourds, une gamme 
commerciale existe déjà, à l’image de Renault Trucks 
qui propose une gamme de camions 100 % électriques.

Quelles réponses aux enjeux de mobilité ?
Les véhicules électriques, et plus généralement l’électro-mobilité, présentent de nombreux avantages :
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Combien de temps pour recharger 
une batterie ?
L’autonomie des voitures et la vitesse de charge-
ment dépendent de la capacité de la batterie (en 
kWh), sa taille, sa technologie ou encore la puissance 
de charge tolérée (22 kW, 50 kW, 150 kW, etc.).  
De plus en plus de véhicules acceptent les recharges 
haute et ultra-haute puissance.

Électro-mobilité À DOMICILE ET EN ENTREPRISE :

Pour les particuliers, TotalEnergies propose une offre 
d’installation de borne de recharge à domicile. Cette 
offre complète comprend à la fois la partie matériel et 
l’installation :

•  Une borne compatible avec n’importe quelle marque 
et modèle de véhicule électrique, permettant une 
recharge 3 à 5 fois plus rapide qu’une prise standard.

Pour les professionnels, TotalEnergies propose via son 
offre Mobility une offre complète et packagée autour de 
la mobilité électrique :

•  L’accès à plus de 30 000 bornes de recharge électrique 
publique avec les cartes de TotalEnergies (carte Fleet 
et carte Mobility Corporate ainsi que tous les services 
associés (péages, parking, lavage, entretien, boutique) 

•  Des solutions clés en main d’installation de bornes 
de recharge permettant de couvrir tous les besoins 
en entreprise, au domicile des collaborateurs ou 
en itinérance (conception, exploitation, solutions 
d’accès, monétisation)

•  Un suivi intelligent de la facturation et une 
optimisation du TCO via l’outil de gestion de flotte

TotalEnergies investit dans les 
stations de recharge électrique 
haute puissance

TotalEnergies s’implique dans le développement de 
l’offre et des services en matière d’électro-mobilité à 
travers son réseau de recharge haute puissance et 
ultra-haute puissance. Avec ces techniques de dernière 
génération, le temps de recharge des véhicules baisse 
considérablement. 

RECHARGE
ÉNERGIE STOCKÉE  
DANS LA BATTERIE

MOTEUR 

ÉLECTRIQUE

Le principe du véhicule électrique

Où recharger ?
EN STATION-SERVICE : 

Pour 2025, TotalEnergies s’est fixé pour objectif de 
disposer de 500 stations équipées de points de charge 
de haute et très haute puissance, et ce, avec des inter-
distances de 150 km maximum. Ce réseau assurera 
une mobilité électrique continue à travers l’Europe de 
l’Ouest, sur le périmètre France-Allemagne-Benelux. 
Une station équipée d’une borne HPC est déjà ouverte 
au public en France, à Limours-Janvry, sur l’autoroute 
A10.

DANS LES LIEUX PUBLICS : 

TotalEnergies propose une option supplémentaire aux 
détenteurs de cartes TotalEnergies et Eurotrafic avec 
l’accès à plus de 20 000 bornes de recharge en France 
et 100 000 en Europe, dans 25 pays.

https://www.totalenergies.fr/particuliers/nos-services/recharger-sa-voiture-electrique/ma-borne-de-recharge-a-domicile
https://mobility.totalenergies.com/fr
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Quelle place occupent les enjeux de mobilité dans les activités quotidiennes de TotalEnergies ? Quelles sont les solutions en 
cours de développement pour répondre à ces enjeux à moyen et long terme ? Les réponses de deux experts TotalEnergies : 
Mathieu Arondel, ingénieur produits carburants, et Julien Gueit, chargé de la stratégie produits pour les énergies alternatives.

Les pistes testées pour l’avenir

Le mix énergétique s’adapte en fonction des distances parcourues et de l’autonomie des véhicules. Il permet de 
choisir l’énergie la plus adaptée à son usage et à ses objectifs CO2.

Améliorer la qualité de l’air dans les zones urbaines  

ou à la circulation restreinte (réduire les particules No
x )

Lutter contre les émissions de CO 2
 et le réchauffement climatique à une échelle plus globale.

Trajet urbain (zones à faibles émissions, 

circulation restreinte...)

Trajet régional
Trajet longue  
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Choisir son énergie  
en fonction de son impact CO2

Poids  
lourds

Véhicules 
légers

Véhicules légers

•  Électrique 
•  Hybride rechargeable
•  Superéthanol E85
• Diesel B10 Premier
•  Excellium SP98 (essence)

Poids lourds 

•  Électrique / Hydrogène (H2)
•  bioGNV
•  HVO100
•  Écolium 30
•  GNV
•  Excellium Diesel
• Diesel B10 Premier

ESSENCE

GAZOLE

GNV

GAZOLE

HYDROGÈNE

HVO100

Écolium 30

Excellium Pro

Diesel B10 Premier
Excellium Diesel

bioGNC

GNC

bioGNL

GNL

Superéthanol E85 Excellium SP98

ÉLECTRIQUE

HYBRIDE RECHARGEABLE ESSENCE
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Mathieu Arondel : Il y a deux grands enjeux : 
d’abord les émissions de CO2, liées aux problèmes 
du réchauffement climatique. Elles sont dues à la 
consommation intrinsèque des véhicules : plus on 
consomme un carburant fossile, plus on émet de CO2. 
Et le second enjeu, c’est celui de la qualité de l’air que 
l’on respire et des différentes émissions de polluants 
émis par les véhicules qui roulent tous les jours. Ce 
sont deux enjeux différents mais aussi importants l’un 
que l’autre, qu’il faut réussir à traiter en parallèle.

Pour la partie émission de CO2, nous travaillons sur 
l’efficacité énergétique des véhicules. C’est dans cette 
optique que nous développons des carburants de qualité 
supérieure comme les offres Excellium, afin d’éviter que 
les performances des véhicules se dégradent dans le 
temps. En effet, un véhicule usagé consomme plus 
que lorsque que vous venez de l’acheter. Or, on sait, 
aujourd’hui, qu’un ménage français garde un véhicule 

8, 10 ans en moyenne. Il pollue aussi davantage parce 
que son système d’injection s’est encrassé. On travaille 
donc à améliorer cela avec des carburants Premium.

TotalEnergies participe à maintenir l’efficacité du parc 
de véhicules roulant grâce au déploiement de ses 
carburants Premium. Nous utilisons des ressources 
naturelles : colza, tournesol, betterave, etc. Des plantes 
qui vont capter du CO2 pour leur croissance. Donc le CO2 
que vous émettez à l’échappement, issu du biocarburant, 
a été capté au préalable par la plante. C’est en quelque 
sorte un cercle vertueux qui s’instaure. C’est le cas de 
HVO100 qui est à 100 % d’origine renouvelable. Nous 
augmentons aussi le taux de biocarburant dans les 
gazoles et essences que vous retrouvez tous les jours à 
la pompe, dès que la règlementation le permet.

Julien Gueit : Parmi les grands challenges à relever, 
il y a la lutte contre le réchauffement climatique et la 
limitation des émissions de gaz à effet de serre. Les 
constructeurs font face à des défis importants en termes 
de réduction de CO2. Sur le poids-lourd,  la Commission 
européenne a fixé des cibles très ambitieuses avec une 
réduction des émissions de CO2 des constructeurs de 
30 % en 2030 par rapport à 2019. C’est très significatif. 
Sur le véhicule léger, ces cibles sont à -37,5 % entre 2021 
et 2030. Nous sommes obligés de trouver des solutions 
fortes pour réduire ces émissions de CO2. Cela passe 
par de la diversification technologique.

L’autre challenge, c’est la qualité de l’air. On voit apparaître 
des zones « zéro émission » comme dans le centre 
de Londres ou à Paris, où s’impose une limitation de 
certains moteurs thermiques. Nous devons également 
travailler sur des infrastructures d’avitaillement qui 
permettent de déployer des véhicules qui n’émettent 
pas localement des particules et de l’oxyde d’azote. Le 
véhicule électrique constitue donc une solution.

Comment intégrez-vous les enjeux de mobilité  
dans vos missions quotidiennes ?
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Mathieu Arondel : Nous faisons régulièrement 
évoluer notre gamme Excellium. Elle s’adapte à 
l’évolution des motorisations. Les carburants évoluent 
aussi avec les changements de réglementation qui leur 
permettent d’incorporer plus de biocarburant.

Aujourd’hui, l’E10 (pouvant contenir jusqu’à 10 % 
d’éthanol) est devenu le premier carburant en essence, 
en volume, devant le SP95 standard et le SP98. Peut-
être que d’ici quelques années, en faisant évoluer les 
normes et les véhicules, on peut imaginer basculer vers 
des carburants E15 ou E20. Mais cela peut prendre 
du temps. Les véhicules sont compatibles E10 depuis 
les années 2000. Il faut compter entre 10 et 15 ans 
pour faire évoluer le parc automobile, afin qu’il soit 
en majorité compatible avec le carburant. L’E10 a été 
déployé à partir de 2009. Nous avons donc attendu 10 
ans pour avoir un renouvellement du parc, et avoir 80 % 
de véhicules compatibles. À ce jour, ils sont plus de 
99 % à l’être.

Aujourd’hui, l’axe de développement concerne les 
autres types d’énergie : développer les stations de 
gaz, les bornes de recharge électrique, et développer 
l’hydrogène. En 2030, nous envisageons des 
perspectives très intéressantes concernant cette 
énergie.

Quelles solutions sont en cours 
de développement pour  
les prochaines années ?

Julien Gueit : La première station hydrogène 
TotalEnergies a ouvert en 2002. Nous ne sommes donc 
pas sur une technologie datant d’hier. Nous sommes 
très actifs sur le marché allemand. Nous disposons 
de  26 stations sur notre réseau TotalEnergies en 
Allemagne à ce jour. Cela nous a permis d’acquérir de 
l’expérience sur la distribution d’H2. 

Aujourd’hui, l’hydrogène est une énergie qui coûte cher à 
produire, à transporter et à distribuer. L’offre de véhicules 
est également limitée et à un tarif encore élitiste. 
L’hydrogène est encore à une phase de démonstration, 
il faut montrer que la technologie fonctionne.

TotalEnergies croit au développement de l’hydrogène 
par flotte captive de professionnels. Si un client 
final identifié achète une flotte de véhicules, on 
souhaite l’accompagner en développant des solutions 
d’avitaillement à hydrogène pour qu’il puisse opérer ses 
véhicules au quotidien, sans difficulté.

Justement, où en est  
le développement  
de l’hydrogène ?



25

Julien Gueit : En France, un réseau public n’est pas 
prévu à très court terme. Ce ne serait pas pertinent, 
compte tenu du marché de voitures à hydrogène encore 
très faible. Toutefois, si un acteur s’engage à acheter 
des véhicules sur le marché français, on est capable de 
déployer des infrastructures hydrogène. Aujourd’hui, 
nous n’envisageons pas de le faire autrement que dans 
une flotte captive. Nous sommes dans une logique 
d’accompagnement de nos clients.

Il n’y aura pas un marché de masse avant 2030. Si l’on 
assiste à une baisse des coûts de la techno-logie, que 
les véhicules deviennent compétitifs avec des véhicules 
conventionnels, TotalEnergies sera là pour déployer ses 
infrastructures.

Julien Gueit : 2030, c’est crédible et cohérent pour 
des véhicules de transport de marchandises et de 
passagers. Le temps de ravitaillement d’un véhicule 
hydrogène est court : à peine quelques minutes. Pour 
un professionnel, c’est très intéressant : un réservoir 
hydrogène prend nettement moins de place et de poids 
que des batteries, par exemple.

Peut-on assister au même 
développement en France 
qu’en Allemagne ?

2030, c’est un objectif 
crédible ?

L’hydrogène,  
en quelques mots

Un véhicule à hydrogène est avant tout un 
véhicule électrique. En effet, l’électricité 
qui alimente le moteur est fournie par une 
pile à combustible fonctionnant grâce à 
l’hydrogène contenu dans le réservoir. Les 
véhicules à hydrogène sont aujourd’hui peu 
courants. Les avantages seraient pourtant 
nombreux car un véhicule à hydrogène 
ne rejette ni gaz polluant ni CO2. Le plein 
d’hydrogène se fait en 5 minutes seulement, 
et permet 500 km d’autonomie tout en 
offrant le confort et le dynamisme d’un 
véhicule électrique.



TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et 
biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. 
Ses 105 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au 
plus grand nombre.
Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au 
cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, une 
large gamme de produits et services multi-énergies : produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules 
électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime afin de les accompagner dans leur 
mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans 
nos quelques 16 000 stations-service à travers le monde. Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, 
nous élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. 

Et pour toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, 
notre réseau logistique mondial et la diversité de notre offre.
Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs se mobilisent partout au plus près de l’ensemble de nos clients.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

TotalEnergies Marketing France
562, avenue du parc de l’île 
92029 Nanterre - France

services.totalenergies.fr

To
ta

lE
ne

rg
ie

s M
ar

ke
tin

g 
Fr

an
ce

 - 
se

pt
em

br
e 

20
21

 - 
cr

éd
its

 p
ho

to
 : 

is
to

ck

https://www.services.totalenergies.fr/
https://www.facebook.com/TotalFrance
https://twitter.com/total
https://www.linkedin.com/showcase/totalmobility-solutions/

