
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

24 Heures du Mans 2022 : toutes les voitures en course utiliseront 
un carburant 100% renouvelable produit par TotalEnergies 

 
 
Le Mans, 10 juin 2022 – Pour la première fois dans l’histoire des 24 Heures du Mans, les 62 
voitures au départ de la 90ème édition (11-12 juin 2022) évolueront avec un carburant 100% 
renouvelable conçu et produit par TotalEnergies : l’Excellium Racing 100. Ce carburant zéro 
pétrole permettra une réduction d’au moins 65% des émissions de CO2 sur son cycle de vie. 
 
Une première mondiale pour la course automobile 
 
Les 24 Heures du Mans, troisième manche du Championnat du monde d’Endurance (WEC) 
de la Fédération internationale de l’Automobile (FIA) et monument du sport automobile, se 
disputent donc pour la première fois avec un carburant 100% renouvelable produit sans 
pétrole. L’Excellium Racing 100 constitue un jalon majeur du partenariat qui unit TotalEnergies 
à l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), dont les stratégies de transition énergétique et 
environnementale sont en phase avec l’ambition de TotalEnergies : atteindre la neutralité 
carbone à horizon 2050, ensemble avec la société. 
 
Un carburant à base de déchets agricoles 
 
Plus de dix-huit mois de R&D auront été nécessaires pour développer ce carburant 
renouvelable à partir de déchets et résidus issus de la viniculture : les lies de vin et marcs de 
raisin. L’Excellium Racing 100 est un carburant de compétition qui répond à toutes les 
exigences de la FIA, des constructeurs, des motoristes et de la directive européenne sur les 
énergies renouvelables (RED).  
 
Développer la mobilité hydrogène 
 
En tant que partenaire hydrogène de l’ACO et de l’équipe « H24 Racing », TotalEnergies 
déploiera également cette année une station mobile d’avitaillement en hydrogène dédiée au 
prototype de voiture hydrogène « H24 » qui participera aux courses support « Road to Le 
Mans ». Le projet « H24 Racing » développé conjointement par l’ACO et GreenGT, spécialiste 
des solutions électriques-hydrogène, a pour ambition de présenter une voiture électrique-
hydrogène au départ des 24 Heures du Mans en 2025. 
 
« En tant que partenaire de l’Automobile Club de l’Ouest, TotalEnergies est fière de fournir 
aux concurrents de cette 90ème édition un carburant 100% renouvelable. C’est une petite 
révolution pour la course automobile et une preuve concrète de la stratégie de TotalEnergies 
d’accompagner ses clients et partenaires vers la neutralité carbone. Les biocarburants ont un 
rôle important à jouer pour faire progresser le secteur des transports en réduisant de façon 
immédiate ses émissions de CO2. La plus exigeante des courses d’endurance automobile se 
révèle plus que jamais un véritable laboratoire pour TotalEnergies et une vitrine pour 
l’ensemble du sport automobile. C’est donc un privilège pour moi d’en donner le départ ! », a 
déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. 
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À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et 
accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le 
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour 
contribuer au bien-être des populations. 
 
Contacts TotalEnergies 
Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l  @TotalEnergiesPR 
Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com 
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Avertissement 
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont 
utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou 
indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence 
à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou 
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir 
des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de 
risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des 
investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations 
nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs 
contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet 
défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles 
dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE 
auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and 
Exchange Commission (“SEC”). 

mailto:presse@totalenergies.com
https://twitter.com/TotalEnergiesPR
mailto:ir@totalenergies.com
https://twitter.com/TotalEnergies
https://www.linkedin.com/company/totalenergies/
https://www.facebook.com/TotalEnergiesFrance/
https://www.instagram.com/totalenergies/

