
Excellium Pro est un gazole de qualité supérieure dédié aux professionnels, enrichi d’additifs

spécifiquement développés par TotalEnergies permettant d’apporter des performances

supplémentaires. Excellium Pro présente de nombreux bénéfices en comparaison avec un carburant

non spécifiquement additivé. Il permet de réduire la consommation de carburant en nettoyant le moteur

et le protégeant durablement pour le rendre plus performant, plus économique et moins polluant.

Excellium Pro

Date de publication : Janvier 2023

Lancé en 2009, le programme Ecosolutions by TotalEnergies consiste à développer des produits et services innovants

permettant à nos clients de réduire leur impact sur l’environnement. Pour en savoir plus sur le programme Ecosolutions by

TotalEnergies et sur les produits et services labellisés, rendez-vous sur : www.ecosolutions.totalenergies.com/fr

Date de labellisation: Décembre 2022 – Référentiel V8 

Echéance du label: Décembre 2026

Grâce à une propreté exceptionnelle des moteurs, l’utilisation de Excellium Pro, par rapport à un

gazole non spécifiquement additivé, permet :

• Une réduction de la consommation jusqu’à 3,3%*,

• Une diminution des coûts d’exploitation,

• Une réduction de l’impact sur l’environnement (émissions polluantes et de CO2).

Périmètre géographique: France, Belgique, Pays-

Bas, Allemagne, Pologne  

VERIFICATION EXTERNE

Le cabinet d’audit indépendant Ernst & Young a

vérifié que ce produit a bien été labellisé selon la

méthodologie décrite dans notre référentiel de

labellisation, méthodologie elle-même établie dans

le respect des principes des normes internationales

ISO14020/14021 qui encadrent les déclarations
environnementales et notamment leur exactitude..

La performance environnementale
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L’utilisation d’Excellium Pro permet aussi la

réduction des émissions de polluants (monoxyde

de carbone (CO), particules (PM) et hydrocarbures

imbrulés (HC)).

*Réduction de consommation par rapport à un carburant non spécifiquement additivé mesurée par l’UTAC-CERAM en 2021. Les résultats peuvent varier en

fonction du type de véhicule. Le programme d’essais a été réalisé dans le cadre du dispositif français des CEE (Certificat d’Economie d’Energie) et s’est

basé sur le protocole d’essais décrit dans le projet de fiche explicative n°1965 associées à la fiche TRA-EQ-19. Ce programme a été supervisé par le groupe

UTAC-CERAM, organisme certifié selon la norme internationale ISO 9001.

Les essais réalisés sur un poids lourds Euro 5

(identifié comme étant la référence standard)

pendant 20 000 km ont permis de mettre en

évidence :


