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Les défis surmontés par le secteur 

du camionnage pour devenir le 

secteur que nous connaissons 

aujourd’hui.

L’Euro 7 arrivera probablement en 
2024-2025 et stipulera la réduction de 

la consommation de carburant de 15 %, 
par rapport aux chiffres de 2019, puis de 

15 % supplémentaire d’ici 2030.

La deuxième crise pétrolière 
de 1979 a provoqué la hausse

vertigineuse des prix du 
pétrole. Cet événement a 
impacté tous les secteurs 
d’activité à mesure que les 

prix augmentaient et que les 
approvisionnements étaient 

interrompus.

La crise économique de
2007- 2008 a vu les prix du 
carburant monter en flèche, 

forçant les opérateurs de flottes 
à améliorer le coût total de 

possession.

Les nouveaux véhicules utilitaires 
électriques, à pile à hydrogène 

combustible et hybrides se solderont 
par une complexité accrue pour les 
flottes et nécessiteront de nouvelles 

compétences, de nouveaux lubrifiants et 
une maintenance prédictive avancée.

Tout au long de l’histoire du transport, les huiles 
moteur ont contribué à relever les défis auxquels 
les propriétaires et les conducteurs de flottes ont 
été confrontés, en prenant soin des rouages et en 
gardant les flottes sur la route.

Pour en savoir plus sur Mobil Delvac™, leader des 
innovations technologiques en matière d’huiles moteur 
pour les véhicules utilitaires, consultez le site Internet :

mobil.fr

2007

1945 
Les performances des 

moteurs diesel pendant la 
Seconde Guerre mondiale 

ont contribué à populariser 
les véhicules utilitaires 

pendant les années 
d’après-guerre.

1949 
La première huile 

synthétique élaborée par 
Vacuum Oil a offert une vaste 

plage de températures de 
fonctionnement et une 

viscosité constante, entre 
autres avantages.

1979

L’avenir du camionnage

Nouveaux véhicules 
utilitaires

Réglementations de 
l’Euro 7 à venir

1879
Karl Benz a breveté 

le premier moteur à 
combustion interne 

fiable.

2020 
Aucun secteur n’a été 

épargné, et l’industrie du 
transport routier n’a pas 

échappé aux divers impacts de 
l’éclosion de la Covid-19. Les 
conducteurs en particulier, ont 
été confrontés à de nombreux 

défis inédits au cours des 
derniers mois.

1925 
Vacuum Oil, un ancêtre 

d’ExxonMobil, a développé une 
formulation d’huile spéciale, 
DELVAC, résistante à la haute 

pression et à la chaleur 
générées par les moteurs 

diesel.

https://www.mobil.fr/fr-fr

