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FAITES LE PLEIN CHEZ TOTAL

DANS LE PLUS VASTE RÉSEAU AUTOROUTIER

Total travaille continuellement au renforcement de son réseau de stations-service.
Notamment la nouvelle concession à Bierges, le long de l’E411, dont les travaux vont bientôt débuter. La
concession à Waremme, le long de l’E40, a également été renouvelée. Avec 30 stations-service Total le
long des autoroutes belges, sur un total de 67, Total dispose du plus grand réseau du pays. On dénombre
534 stations-service Total réparties à travers toute la Belgique. Cela signiﬁe qu’avec votre carte carburant,
vous pouvez faire le plein où que vous vous trouviez dans notre pays. 95 % des codes postaux belges se
trouvent en effet à moins de dix minutes d’une station-service Total. Les chauffeurs internationaux peuvent
faire le plein avec leur carte Total Eurotrafﬁc dans quelques 16.500 stations-service réparties dans 19 pays
européens.
De plus, grâce aux cartes interactives et l’application Total Services, vous trouvez la station-service la plus
proche en un tournemain. Vous pouvez instantanément y voir les produits vendus, les services prestés, la
présence d'un shop et/ou un restaurant et les cartes qui sont acceptées. Vous pouvez même saisir
l’itinéraire que vous allez suivre, sur autoroutes ou non. La carte interactive présente immédiatement toutes
les stations-service Total que vous rencontrerez en chemin. Fini de chercher. Vive le ravitaillement en
carburant sans stress.

TOTAL INVESTIT DANS LES NOUVELLES ÉNERGIES

L'offre de TOTAL évolue avec les besoins de nos clients en carburants plus durables.
D’ici la ﬁn 2019, vous pourrez vous rendre dans plus de 30 stations-service réparties à travers le pays pour
y faire le plein de GNC (gaz comprimé naturel). Le GNC ou gaz naturel est un carburant propre au
rendement élevé. Un réservoir de gaz naturel plein fournit en outre une autonomie comparable à celle des
voitures essence ou diesel. Et contrairement à ce que l’on peut croire, il est autorisé de garer une voiture
roulant au GNC partout, même dans un parking souterrain.
La nouveauté est que TOTAL a ouvert le 6 juin dernier une première station-service GNL (gaz naturel
liquéﬁé) à Rekkem pour les camions. Le GNL est un gaz naturel rendu liquide en le stockant dans le
réservoir à très basse température. Sous forme liquide, il est possible de stocker davantage de gaz naturel
pour une plus grande autonomie. A noter que le GNL ne convient que pour les camions long-courriers.
Pour ceux qui roulent à l’électrique, TOTAL a développé un réseau de 40 points de recharge rapide dans
toutes les stations le long des autoroutes et dans une dizaine de stations-service dans les environs. Une
telle borne de recharge rapide afﬁche une puissance allant jusqu’à 50 kW. Ce qui permet à la batterie
d’une voiture électrique de charger jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec un chargeur normal. En
fonction de la marque et du modèle de la voiture, vous pouvez charger une distance de 100 à 150
kilomètres en 30 à 45 minutes. Idéal pour prendre un café ou faire une pause au petit coin. Mais TOTAL
souhaite encore aller plus loin et va investir dans un réseau de HPC (High Power Chargers). Ces bornes
de recharge ultrarapides afﬁchent une puissance maximale de 175 kW. Par le biais d’un câble de charge
refroidi, ces dispositifs vous permettent de charger votre batterie pour une autonomie allant jusqu’à 125
kilomètres en moins de dix minutes. Qui a dit que charger la batterie d’une voiture électrique prend trop de
temps ? Par ailleurs, vous avez accès à 4.000 bornes de recharge publiques en Belgique et à plus de
75.000 dans le réseau européen. Votre carte carburant TOTAL vous donne accès à toutes ces nouvelles
énergies et le tout est parfaitement résumé sur une seule et même facture.
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Total est le nouveau sponsor de l'équipe Direct Energie de Niki Terpstra
depuis avril 2019. L'ajout de Total au nom de l'équipe n'est guère
surprenant, Total ayant en effet acquis Direct Energie l'an dernier. Le
changement de nom s'accompagne également d'une nouvelle tenue.
Le maillot jaune et noir fait place à un maillot aux nombreuses nuances
de bleu et de blanc. L'équipe participera à l'édition 2019 du Tour de
France.
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