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Qu’est-ce qu’AdBlue® ? 
 

 AdBlue® est une marque déposée sous licence commerciale de la VDA allemande 

(Verband der Automobielindustrie – Union de l’industrie automobile). 

 Le liquide ne peut porter le nom d’AdBlue que s’il satisfait aux normes définies par 

le label ISO 22241 et s’il est fabriqué par un producteur agréé par la VDA. 

  

 AdBlue® est une solution aqueuse contenant 32% d’urée et destinée à traiter les 

gaz d’échappement. En mélangeant AdBlue® aux gaz d’échappement, près de 85% 

des oxydes d’azote sont transformés en vapeur d’eau et en azote. 

 

 AdBlue® est biodégradable, aqua-soluble, non toxique et incolore. Il est réservé 

aux véhicules à moteur diesel. 

 

 Les véhicules à technologie AdBlue® sont plus écologiques et satisfont à la nouvelle 

norme antipollution EURO 6 entrée en vigueur en septembre 2014 pour les voitures 

de tourisme. 

 

 
        

Comment fonctionne AdBlue® ? 
 

 AdBlue® sert à réduire les émissions de NOx des véhicules équipés de la 

technologie SCR (Selective Catalytic Reduction). AdBlue® se mélange 

automatiquement aux gaz d’échappement. 

 

 AdBlue® transforme les NOx toxiques présents dans les gaz d’échappement en 

azote inoffensif et en vapeur d’eau, réduisant ainsi considérablement les émissions 

d’oxydes d’azote (NOx), importante source de pollution et de smog. 

 

 
       

Quand faire l’appoint d’AdBlue® ?  
 

 Lorsque la réserve d’AdBlue® atteint son niveau minimal, un témoin vous avertit, 

à l’instar du témoin de carburant, pour vous indiquer qu’il est temps de faire 

l’appoint sans trop tarder, car lorsque le réservoir d’AdBlue® est vide, il n’est plus 

possible de relancer le moteur. 

 

 Il est recommandé de profiter des entretiens au garage pour faire l’appoint 

d’AdBlue®. Le produit a un délai de péremption limité et la capacité du réservoir 

correspond au programme d’entretien du véhicule. 

 
 Si l’ordinateur de bord de votre voiture vous dit qu’un appoint intermédiaire 

s’impose, vous pouvez évidemment vous rendre dans votre garage agréé ou dans 

une des nombreuses stations-service belges ou étrangères qui proposent de 

l’AdBlue® à la pompe ou en bidons de 5 ou 10 litres. 
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Soyez prudent ! 
 

 Bien que l’AdBlue® soit non toxique, non explosif, ininflammable et biodégradable, 

le remplissage du réservoir d’une voiture de tourisme ou d’une camionnette exige 

un minimum de précautions. L’AdBlue® peut effectivement : 

 

o provoquer des irritations cutanées 

o favoriser l’oxydation du métal en cas de griffures dans la peinture 

o altérer ou déformer le caoutchouc et d’autres matériaux en cas de 

contact  

 
 

L’AdBlue® est-il inclus dans votre contrat de leasing ? 
  

 Chez J&T Autolease, l’AdBlue® fait partie des frais de fonctionnement du véhicule. 

En tant que tel, il est donc inclus dans le tarif de location du véhicule.  

 

 Les garages introduisent via la plateforme MRT une demande d’autorisation pour 

faire l’appoint d’AdBlue®. Cette demande est traitée par notre département 

technique. L’autorisation n’est généralement donnée que si l’ordinateur de bord du 

véhicule indique qu’un appoint s’impose. 

 

 La carte NFC (Network Fuel Card) proposée par J&T Autolease permet aussi 

d’acheter de l’AdBlue® en Belgique dans les stations Esso, Q8, Shell, DATS24 et 

Lukoil.  

 

 

 


