CONSTRUIRE
ENSEMBLE
SIMPLEMENT

LA GESTION DU TRI
DES DÉCHETS
DES PROJETS DE
CONSTRUCTION

RECYCLE

Pourquoi optimiser la gestion du tri ?
Aujourd’hui, l’impact environnemental de nos activités est un
sujet majeur. La réflexion autour du recyclage des déchets n’exclue
pas le secteur du bâtiment.
En France, chaque année ce sont près de 46 millions de tonnes de
déchets qui sont créées par le secteur. D’autant plus de déchets
qui doivent être triés pour répondre aux nouvelles
règlementations et aux enjeux du changement climatique.
Il n’est pas toujours simple de rassembler tous les acteurs d’un
projet de construction autour du recyclage des déchets.
Les entreprises ont alors intérêt à se doter d’outils pour les aider à
mettre en place la gestion du tri des déchets dans un secteur
multi-acteurs.
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Optimiser la gestion des déchets
avec les entreprises du chantier
Teamoty Recycle permet de gérer et de tracer le tri des
déchets de l’ensemble des acteurs (entreprises) d’un
projet de construction.
Digitaliser le tri, c’est s’assurer de la traçabilité des
déchets, c’est favoriser un tri sélectif, et faciliter la
gestion des projets (refacturation, ..).
La transition environnementale est un enjeu majeur pour
notre civilisation. La première action pour réduire notre
impact est de commencer à trier.

www.teamoty.io
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Quels avantages ? Teamoty Recycle est un outil…

Collaboratif qui
centralise la logistique
des bacs à déchets

www.teamoty.io

Qui simplifie la gestion
opérationnelle du tri
des déchets

Qui permet la collecte de
données pour assurer la
traçabilité des déchets
et les bilans

Qui est paramétrable en
fonction de vos besoins
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Le principe : gérer l’allocation des bacs à déchets
1.
Déclarez les bacs

2.
Attribuez les bacs

4.
Videz les bacs

3.
Reprenez les bacs

Vous déclarez sur Teamoty Recycle les
bacs en les identifiant grâce à un QR
code.

Vous videz les bacs à déchets avant de les
remettre dans le système d’attribution.
Vous pouvez indiquer si le bac était
correctement trié ou si un tri aurait dû
être réalisé.

www.teamoty.io

Suite à une demande ou non, vous
attribuez les bacs aux différentes sociétés.
Vous pouvez vous assurer de leur bonne
attribution en prenant une photo ou
demander une signature.

Tri du bac
Le cas échéant

Suite à une demande ou non, vous
reprenez les bacs à déchets. Vous pouvez
définir si le bac est à trier ou non et
vérifier l’état du bac avant de l’orienter
vers le tri ou le vidage.
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Etape 1 : La création du bac
Vous identifiez vos bacs avec des QR code uniques
et créez vos bacs sur Teamoty Recycle
 Le QR code est apposé sur le bac à déchets
 Le QR code est unique et dédié à un bac
 La typologie du bac est définie
 Un code est renseigné

www.teamoty.io
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La liste des bacs
 L’ensemble des bacs créés est répertorié dans un
même écran.
 Vous pouvez voir leur statut : vide, distribué, repris.
 Vous pouvez voir la typologie de déchets et le code
attribué au bac.

www.teamoty.io
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Etape 2 : L’attribution du bac
Vos entreprises peuvent faire une demande
de bac sur Teamoty Recycle
Vous scannez le bac à attribuer en fonction
d’une demande réalisée à travers Teamoty
Recycle ou non
 En l’affectant à une société
 En indiquant une zone de
distribution
Vous pouvez prendre une photo (badges,
bac,…) et faire valider par une signature
l’attribution du bac par vos entreprises.
www.teamoty.io
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Etape 3 : La reprise du bac
Vos entreprises peuvent faire une demande de
reprise de bac sur Teamoty Recycle.
Vous reprenez un bac et vérifiez son contenu :
 Un tri du bac est nécessaire ou non
 Le type de contenu du bac
 L’état du bac
 Le poids du bac
Vous pouvez prendre une photo (badges, bac,…)
et faire valider par une signature la reprise du
bac par vos entreprises.
www.teamoty.io
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Etape optionnelle : le tri du bac
 Vous avez repris un bac qui
nécessite d’être trié.
 Vous triez le bac et vous indiquez
quand celui-ci a été trié avant de
passer au vidage du bac.

www.teamoty.io
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Etape 4 : le vidage du bac

 Un message vous averti lorsque le
bac est à trier avant de le vider.
 Une fois le tri effectué, vous
pourrez passer à l’étape de vidage
du bac.

www.teamoty.io
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Etape optionnelle : le module de préparation

 Le module de préparation vous
permet d’affecter des missions à vos
préparateurs.
 Il permet de pouvoir ajouter des
demandes à la volée ou de modifier
les demandes.
 Il permet de pouvoir imprimer des
bons de préparation par préparateurs.

www.teamoty.io
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Les bilans des demandes

 Permet la visibilité de l’intégralité de
la traçabilité des demandes de bacs.
 Aide à la gestion des modèles
économiques.
 Peut être exporté en format Excel
pour traiter les données.

www.teamoty.io
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Le bilan des bacs

 Permet la visibilité de l’intégralité de la
traçabilité des bacs.
 Permet d’obtenir des indicateurs sur les
cycles de bacs et traçabilité complète des
bacs.
 Peut être exporté au format Excel pour
traiter les données.

www.teamoty.io
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La consultation complète de la traçabilité

 Permet la traçabilité complète des
bacs : disponibilité, entreprise, état du
bac, poids, …
 Peut être exporté au format Excel
pour traiter les données.

www.teamoty.io
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Ils font confiance aux solutions Teamoty

www.teamoty.io
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CONTACTEZ-NOUS
info@teamoty.io
www.teamoty.io

