
Les produits concernés sont des lubrifiants pour moteurs de véhicules légers dits « Fuel Economy » de

grade 0W-20. Il s’agit de lubrifiants « économiseurs d’énergie » et donc «économiseurs de carburant».

Ces lubrifiants sont plus fluides que les huiles minérales standards, sans pour autant altérer leur

qualité de protection contre l’usure du moteur.

Les huiles moteurs 0W-20 labelisées TotalEnergies Ecosolutions :

• Quartz Ineo Xtra 9000 V-Drive 0W-20

• Quartz Ineo Xtra First 0W-20

• Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W-20

• Quartz Ineo Xtra Long Life 0W-20

• Quartz Ineo Xtra EC6 0W-20

• Quartz Ineo Xtra C5 0W-20

• Quartz Ineo Xtra HKR C5 0W-20

Lubrifiant moteur FE 0W-20

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: 2022 – Référentiel V8 

Echéance du label: Décembre 2026

Les lubrifiants moteur « Fuel Economy » permettent de diminuer la consommation de

carburant du moteur en comparaison avec un lubrifiant de technologie standard (identifié comme

la référence du marché sur les véhicules légers en Europe). En effet, grâce à leur profil

viscosimétrique optimisé, les lubrifiants Fuel Economy permettent de réduire les frottements

responsables des pertes d’énergie et donc de diminuer la consommation de carburant et

d’émissions de gaz à effet de serre.

Périmètre géographique: Europe

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

1,85 %
de réduction 

d’émission 

de CO2

Compte tenu de la taille du marché, les litres de

carburants économisés et par conséquent les

émissions de GES évitées grâce à l’utilisation du

lubrifiant TotalEnergies Ecosolutions permettent

des gains environnementaux significatifs.

L’évaluation de la performance environnementale et

sanitaire du produit Lubrifiant FE 0W20 est réalisée

par comparaison, pour un service rendu équivalent,

avec l’huile Quartz Ineo Long Life 5W-30 (identifié

comme la référence standard). Sur l’unité

fonctionnelle lubrifier un moteur sur un trajet de

1000 km avec un véhicule léger, on obtient :


