
 

FAQ Opération Pouvoir d’Achat de TotalEnergies 
 

Préambule :  
A compter du 1er juillet 2022, 2 dispositifs de soutien du Pouvoir d’Achat seront présents dans les 

stations TotalEnergies :  

- Aide de l’Etat : remise de 15cts HT sur l’ensemble des carburants, dans toutes les stations en 

France (yc celles de nos concurrents) 

- Opération Pouvoir d’Achat de TotalEnergies : remise supplémentaire de 12cts TTC, sur une liste 

de stations et de produits définis (120 stations sur autoroute) 

 

Opération Pouvoir d’Achat de TotalEnergies 
 

Contexte Opération Pouvoir d’Achat de TotalEnergies :  
Face à la hausse des prix des carburants, TotalEnergies a décidé de lancer, le 14 février 2022, une action 

de solidarité envers les populations des zones rurales en France métropolitaine.  

Cette action a porté dans un premier temps sur plus de 1100 stations aux marques TotalEnergies, 

TotalEnergies Contact, Total et Total Contact et a été étendue à compter du 1er avril 2022. 

Elle avait pour objet de faire bénéficier aux clients d’une réduction de 0,10€ TTC/L sur les essences (hors 

Superéthanol E85) et les gazoles (hors GNR) du 14 février 2022 au 15 mai 2022 inclus. 

 

Au 1er juillet 2022, une nouvelle opération est lancée, dédiée à l’accompagnement des automobilistes sur 

autoroute, pendant les vacances d’été. 

 

Quelles sont les modalités de l’opération Pouvoir d’Achat de TotalEnergies?  
− QUAND : du 1er juillet au 31 août 2022 inclus. 

− OÙ : dans 120 stations d’autoroute à la marque TotalEnergies (voir liste sur le Teams). Les 

stations Access et les stations AS24 ne sont pas concernées. 

− QUOI : une remise exceptionnelle de 0,12€ TTC par litre de carburant s’applique sur chaque litre 

de carburant acheté, valable dès le premier litre acheté. 

 Les produits concernés sont : Diesel Premier B7, Diesel Premier B10, Excellium Diesel, 

Excellium Diesel Grand Froid, SP95-E10, SP95-E5, SP 98 Excellium, SP 95 Excellium  

 Les produits non concernés sont : le Superéthanol E85, le GPLc, le GNC, le GNL, l’Adblue, 

l’électricité, le GNR 

 

− POUR QUI : les clients particuliers et les clients porteurs de la carte Fleet de TotalEnergies, quel 

que soit le mode de paiement 

− COMMENT : les prix présentés sur les totems, en caisse et sur les volucompteurs tiennent 

compte de la remise de 0,12 € TTC/L. 

La remise s’applique pour les paiements en caisse ou sur TPI (terminal de Paiement Interactif). 

 

 

 

 



Y a-t-il un litrage minimum et/ ou maximum de carburant acheté pour pouvoir bénéficier de cette 
remise ? 
La remise s’applique dès le 1er litre acheté et sans limite de montant. 

La remise est de 12 centimes d’euros TTC pour chaque litre acheté. 

Exemple : un client qui achète 10L aura une remise immédiate appliquée de 1,2€ TTC. 

 

Les stations Access et AS24 sont-elles concernées ? 
Non 

 

Toutes les stations d’Autoroute sont-elles concernées ? 
Oui, sauf si elles sont à la marque Access. En tout, ce sont 120 stations sur autoroute, qui appliquent 

cette remise. 

  

Est-ce que la remise est appliquée pour les cartes DKV / UTA? 

La remise ne s'applique pas aux transactions effectuées avec les cartes DKV/UTA ou AS24.  

  

La remise de 0,12 € TTC/L s’applique-t-elle aussi aux porteurs de la carte Fleet de TotalEnergies ?  
Oui, la remise s’applique aux transactions réalisées via la carte TotalEnergies. 

 

 

Où trouver la liste des sites concernés ? 
La liste des stations participant à l’opération est disponible sur le site https://services.totalenergies.fr et 

sur l’application Services de TotalEnergies. 

 

Quels sont les produits concernés / les produits exclus ? 
• Les produits concernés sont : Diesel Premier B7, Diesel Premier B10, Excellium Diesel, 

Excellium Diesel Grand Froid, SP95-E10, SP95-E5, SP 98 Excellium, SP 95 Excellium  

• Les produits non concernés sont : le Superéthanol E85, le GPLc, le GNC, le GNL, l’Adblue, 

l’électricité, le GNR 

 

Est-ce que la remise s’applique sur les pompes Poids Lourds ? 
Oui 

  


