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TOTAL EXCELLIUM:  

MEILLEUR POUR VOTRE FLOTTE ET L'ENVIRONNEMENT !

Saviez-vous que tous les carburants ne sont pas identiques ? La qualité du carburant

que vous utilisez est largement déterminée par les additifs ajoutés. Les personnes

qui font le plein de Total Excellium peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Total

Excellium, c’est un ensemble de technologies. Qui permet non seulement

d'augmenter la durée de vie de votre flotte, mais aussi et surtout de réduire la

consommation de carburant et les émissions. C’est donc meilleur pour

l’environnement !

Comment est-ce possible ? Étant donné que les carburants Excellium sont enrichis, ils peuvent mieux

protéger le moteur de votre véhicule. Les carburants Excellium utilisent une technologie qui nettoie et

réduit les frictions. Un moteur bien entretenu a une plus longue durée de vie, conserve son efficacité et a

une influence positive sur votre consommation de carburant et vos émissions.  

Les constructeurs automobiles devant se conformer à des normes d'émissions de plus en plus strictes, on

a remarqué une énorme évolution au cours de ces dernières années. Ces nouveaux moteurs exigent

également que les carburants soient polyvalents et de qualité. Les formules adaptées de Total Excellium

apportent une réponse à cette évolution. Vous vous demandez peut-être comment un carburant peut

influencer les prestations du moteur ? Eh bien, en utilisant Total Excellium, vous veillez à ce que les

soupapes et le système d'injection du moteur restent propres. Des soupapes d'admission propres assurent

une excellente qualité du mélange air et carburant, ce qui améliore à son tour les performances du moteur

à long terme. De plus, le carburant Total Excellium protège les parties métalliques du moteur de la

corrosion, par exemple, en raison de la présence de condensation. Total Excellium contient également des

molécules qui réduisent la friction entre les pièces métalliques, ce qui permet encore de réduire le risque

d'usure des pièces sensibles du moteur et consommer moins. Vous pourrez donc rouler plus longtemps

avec le même moteur. Pas encore convaincu ? Découvrez les vidéos réalisées en laboratoire

sur la propreté, la protection et l’anti mousse. Découvrez également notre nouvelle publicité Excellium ici.

 
 

LES STATIONS-SERVICE TOTAL S’ÉQUIPENT DE PANNEAUX



D'ICI 2030, LES VOITURES

NEUVES DEVRONT PRODUIRE

37,5 % D’ÉMISSIONS DE

MOINS POUR RESPECTER

LES NORMES IMPOSÉES PAR

L’EUROPE  

En marge de la conférence sur le climat de

Katowice (Pologne), l'Union européenne est

LES AUTORITÉS PUBLIENT UN

RAPPORT SUR LES

PRINCIPALES TENDANCES EN

MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS

DOMICILE-TRAVAIL 

 

Le mois dernier, le SPF Mobilité a publié un

rapport sur les déplacements domicile-travail dans

SOLAIRES

Total montre une nouvelle fois qu'elle opte résolument pour l’énergie renouvelable.

D’ici 2021, plus de 5 000 stations-services et 110 sites Total seront équipés de

panneaux solaires.

En Belgique, un grand nombre de stations-service est concerné, l’objectif étant d'atteindre une puissance

moyenne de 30 kWp par site. Les investissements représentent, pour Total, un coût de dix millions d'euros

répartis sur cinq ans. Le projet n’est pas neuf. En effet, douze stations-service étaient déjà équipées de

panneaux solaires en 2017 et 45 autres installations sont venues s’y ajouter en 2018. D’autres stations

seront équipées au cours des trois prochaines années. D’ici 2021, près de la moitié du réseau Total en

sera doté. Les panneaux sont placés sur la boutique, l'auvent de la station-service ou le carwash. Total

travaille le plus possible avec des partenaires locaux pour l’installation des panneaux. Les panneaux sont

fournis par Sunpower, le deuxième producteur mondial de panneaux solaires. Sunpower fait partie du

groupe Total et trouve ses origines dans la navigation spatiale. C’est là que l'entreprise a appris à fabriquer

des panneaux solaires avec des cellules qui produisent le meilleur rendement possible. Aujourd’hui, les

panneaux solaires Sunpower affichent le plus grand rendement énergétique par surface sur le marché.

Avec ce projet, Total démontre son ambition de devenir le premier acteur dans le domaine des énergies

renouvelables. Demandez ici votre offre pour les panneaux solaires.

 



parvenue à un accord sur la poursuite de la

réduction des émissions de CO2 dues aux

transports. Les émissions doivent dès lors être

réduites de 37,5 % entre 2021 et 2030.  

Ce pourcentage est une moyenne par marque

pour l’ensemble de la flotte. Concrètement, cela

signifie qu'un constructeur peut encore vendre des

voitures qui émettent plus de CO2 que le taux

prescrit par la nouvelle norme, à savoir 59,3 g

CO2/km, mais il doit alors compenser par des

modèles dont les émissions sont inférieures à la

moyenne. Les constructeurs automobiles se

disent soucieux. La confédération des

constructeurs automobiles européens estime que

la réduction proposée sera uniquement réalisable

lorsque les véhicules électriques seront devenus

la norme et plus-, une exception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

notre pays. Le rapport se fonde sur les résultats

d'une enquête menée fin de l’année 2017 et début

de l’année 2018. Les principales tendances

montrent que les déplacements en voiture restent

au même niveau. Les déplacements domicile-

travail représentent 65 % des déplacements

pendant les heures de pointe. Toutefois, de plus

en plus de navetteurs optent pour le vélo. Le vélo

est particulièrement populaire en Flandre. À

Bruxelles, la préférence va aux transports en

commun et en Wallonie, la voiture est toujours le

moyen de transport favori. On remarque surtout

que le télétravail est vraiment en plein boum, avec

une augmentation de 39 % par rapport à 2014.  

Et que les employeurs souhaitent être plus

respectueux de l’environnement. De plus en plus

d’entreprises prennent des mesures pour stimuler

la mobilité durable. Total répond également aux

nouvelles tendances et offre, en tant que

partenaire, de nombreuses opportunités pour

répondre à l'évolution de la mobilité. Vous en

saurez plus à ce sujet ici. Si vous souhaitez une

offre personnalisée sur le service Olympus, fait le

nous savoir. 

 

Serge De Ridder 

Region Flandre Orientale et

Occidentale

...vous pouvez utiliser l'outil de « reporting étendu » pour suivre

minutieusement la consommation de votre flotte. Un moyen idéal de

réaliser des analyses et, si nécessaire, de prendre des mesures

ciblées pour réduire la consommation de carburant. Pour plus

d’informations, veuillez nous contacter.  
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