
Le service de référence pour la collecte, le traitement et le 
recyclage des Huiles Alimentaires Usagées (HAU) en biocarburant

Dielix garantit une prise en charge complète des 
Huiles Alimentaires Usagées (HAU) avec :

huiles alimentaires
usagées

• des interventions partout en 
France grâce à un réseau de
chauffeurs expérimentés et  
une flotte de plus de 30 
véhicules ;

• la mise à disposition de  
contenants adaptés selon les 
besoins : fûts de 60 à 150 L, cuves 
mobiles de 600 à 1 000 L, bacs 
roulants de 120 L ;

• l’échange des contenant 
pleins contre des contenants
vides lors de la collecte ; 

• le pompage des cuves ;

• la collecte des HAU 
organisée en fonction des 
besoins et de la disponibilité 
de ses clients (possibilité de 
mise en place d’un calendrier 
de collecte personnalisé) ;

• la fourniture d’un bon 
d’enlèvement dématérialisé 
automatiquement envoyé 
par e-mail : preuve de la 
collecte et de la valorisation 
des déchets ;

•  un service de collecte 
certifié 2BSvs, qui garantit 
une parfaite traçabilité des 
HAU de leur prise en charge 
jusqu’à leur valorisation. 
Le respect de la directive 
européenne RED II (Renewable 
Energy Directive) est assuré !

* Numéro valable partout en France 
métropolitaine au prix d’un appel local

01 56 71 56 60*

Pour tout
renseignement :



• Une fois collectées, les HAU sont traitées 
au sein d’une usine dédiée basée dans les 
Yvelines (78) afin d’être recyclées en 
biocarburant, le :

• Composé à 100% d’esters méthyliques 
d’acides gras, le biocarburant Dielix100 
est une véritable alternative écologique 
au gazole fossile.

• Cette démarche vertueuse contribue 
ainsi à augmenter la part d’énergies 
renouvelables dans la consommation du 
secteur des transports, et à lutter 
efficacement contre le réchauffement 
climatique. 

Dielix donne une seconde
vie au déchet ! Dielix collecte 30 000T d’Huiles 

Alimentaires Usagées par an.

1L d’Huiles Alimentaires Usagées 
valorisées = 1,2L de biocarburant.

Dielix produit chaque année 
40 000T de biocarburant  
soit l’équivalent de la consommation d’un poids 
lourd pour parcourir plus de 182 millions de km.

Avec le biocarburant                     :                  
économisez jusqu’à - 90% 
d’émission de gaz à effet de 
serre par rapport au gazole.
 

Dielix
727 route du Hazay - Zone portuaire

78520 LIMAY
Tél : 01 56 71 56 60

www.sarpi.veolia.com/dielix

Le saviez-vous ?

Dielix
by

100

Pour en savoir
plus sur le 
Dielix100 : 
cliquez sur le  
QR code ci-contre  
ou scannez-le. 


