LE BIOCARBURANT
DIELIX100

AVEC LE
RÉDUISEZ JUSQU’À 90%
VOS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE !

À QUI EST-IL
DESTINÉ ?

POURQUOI
OPTER POUR
LE DIELIX100 ?

Avec le Dielix ,
en route vers l’économie circulaire !
100

LE DIELIX 100 :
UN BIOCARBURANT
PRODUIT EN FRANCE
PAR DIELIX,
ENTITÉ DE
SARPI-VEOLIA !

QU’EST-CE QUE LE DIELIX100 ?
Le Dielix100 est un carburant alternatif au gasoil, de type B100, produit à partir d’huiles alimentaires usagées que nous
collectons en France et valorisons au sein de notre usine basée dans les Yvelines (78).

QU’EST-CE
QU’UN BIOCARBURANT ?

FAIRE
DU DÉCHET
UNE RESSOURCE !
Les huiles
alimentaires usagées
sont valorisées
en biocarburant

Les biocarburants sont des carburants de substitution
obtenus à partir de la biomasse (matière première d’origine
végétale, animale ou issue de déchets).
Ils sont généralement incorporés dans les carburants
d’origine fossile*. La filière des biocarburants gasoil,
souvent regroupés sous l’appellation « biodiesel »,
comprend différents produits, fabriqués à partir d’huiles
issues de plantes oléagineuses, de graisses animales ou
d’huiles usagées.

À QUI EST-IL DESTINÉ ?
Aux secteurs du transport et du BTP, de la
collecte, de la livraison et de la distribution.

ainsi qu’aux professionnels utilisant des
machines ou des groupes électrogènes.

VOIR LA VIDÉO

QU’EST-CE QUE
LE BIOCARBURANT B100 ?

Selon l’Arrêté du 29 mars 2018, est dénommé B100
“un carburant composé d’esters méthyliques d’acides
gras, (...), destiné à l’alimentation de moteurs thermiques
à allumage par compression...”
Le B100 est utilisé pour des flottes captives disposant
d’une logistique d’approvisionnement spécifique et de leurs
propres capacités de stockage et de distribution.
*Selon le ministère de la transition écologique.

Depuis mars 2018, le B100 est reconnu
officiellement comme un carburant
pouvant être distribué pour des flottes
captives (poids-lourds, machines et
groupes électrogènes).

Pour garantir la traçabilité et le respect de
la firective euopéenne RED II, Dielix est
certifié selon ISCC, 2BSvs ainsi que le
Schéma National Français de Durabilité.

POURQUOI OPTER POUR LE DIELIX100 ?
Pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et ancrer votre entreprise
dans une démarche environnementale...
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carburant alternatif au gasoil pour participer
efficacement à la transition énergétique. »
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Un déchet transformé en ressource
100 % issu de l’économie circulaire.

Un biocarburant aux performances
environnementales exceptionnelles.

Pas de surcoût
par rapport au gasoil.

Un accompagnement personnalisé
pour convertir votre flotte au Dielix100
et mettre en place votre système de
stockage et distribution.

Un biocarburant
facile à mettre en œuvre.

Une réglementation
non contraignante :
non dangereux (REACH),
non classé ICPE, non classé ADR.

Le Dielix100 est immédiatement compatible
sur de nombreux véhicules/machines(2)
ou peut nécessiter un simple rétrofit(3).

BÉNÉFICIEZ D’UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN :

• Aide à la vérification de compatibilité.
• Définition de vos besoins en carburant par rapport à votre flotte
actuelle ou future.

• Possibilité de mise en place d’une phase test sur un parc réduit.
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• Étude de faisabilité de la réutilisation des moyens de stockage

3 KG

DE CO 2 ÉCONOMISÉS

et de distribution existants pour optimiser l’espace ou mise en
place d’un moyen de stockage et de distribution adapté en phase
test ou en phase opérationnelle.

1. Grâce à l’utilisation de son biocarburant 2. Sur moteurs euro 0 à V ou équivalents EMNR (engins mobiles non routiers), sur moteurs euro VI homologués B100 ou équivalent EMNR. 3. Si disponible sur moteurs euro VI non encore homologués.

NOTRE MISSION :
Maîtriser durablement
le risque déchet pour
pérenniser l’activité
industrielle.

NOTRE MÉTIER :
Le traitement et
la valorisation des
déchets dangereux.

Au sein de Sarpi-Veolia, nos actions sont guidées par des valeurs et convictions environnementales fortes
qui constituent le socle de nos activités.

NOTRE MODÈLE

NOS ENGAGEMENTS

Un réseau européen d’outils dédiés
intégrant l’ensemble de la chaîne de
traitement et de valorisation jusqu’au
stockage des résidus ultimes.

La traçabilité, la non-dilution, la
décontamination de la boucle de
recyclage des déchets pour préserver
l’environnement des pollutions.

NOS VALEURS
Des convictions environnementales
fortes, la recherche permanente de la
performance, la bienveillance et l’esprit
d’entreprendre.

Besoin d’informations complémentaires,
contactez-nous !
DIELIX
01 34 97 26 88
dielix100@sarpindustries.fr

727 route du Hazay - Zone portuaire 78520 LIMAY

VISITEZ NOTRE SITE WEB
WWW.SARPI.VEOLIA.COM

SUIVEZ NOTRE PAGE
LINKEDIN SARPI

ABONNEZ-VOUS À NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE SARPI

