La télégestion de vos déchets
pour une collecte optimisée
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LA TÉLÉGESTION
POUR OPTIMISER LA COLLECTE
DE VOS DÉCHETS
, du capteur à la collecte
Pour simplifier la gestion quotidienne de vos stocks de déchets,
SARPI propose un service tout-en-un comprenant :
• La mise en place de capteurs de niveau sur vos cuves de déchets
• L’accès à la plateforme en ligne permettant de visualiser vos stocks de déchets
• Selon vos besoins, le paramétrage d’alertes personnalisées (mail ou sms) quand vos stocks
doivent être collectés
• La possibilité de déléguer à SARPI le déclenchement de la collecte, pour vous libérer du temps

Des capteurs pour tous les besoins
Nous proposons des capteurs :
Pour tout type de déchets :
liquides/ solides/pâteux,
inflammables, agressifs …
 our tout type de cuves :
P
silos, cuves enterrées, cuves agitées …
Adaptés à des environnements
complexes :
ATEX, températures et / ou pressions
élevées

Une interface de suivi intuitive
• Mesure de niveau en temps réel
• Visualisation en liste ou carte interactive
• Historique et prévisions de remplissage
• Statistiques et graphiques

Une mise en place clé en main
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Planification
et collecte

Sélection du matériel
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Capteurs et dispositifs de
transmission adaptés à
votre installation et à la
nature du déchet

Visite technique
Analyse de votre besoin
Identification des
contraintes d’installation
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Visualisation de vos
stocks de déchets
Accès à tous vos relevés
utiles en temps réel

Mise en service
Installation du matériel
Connexion à la plateforme
Formation de vos
équipes
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Alertes

Proposition par nos équipes
logistiques d’une date optimale pour l’enlèvement
de vos déchets
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Recyclage &
Elimination
Recyclage ou élimination de
votre déchet dans nos
centres de traitement
agréés pour vous
libérer du temps

Mail ou sms
Seuils d’alertes paramétrables selon vos
besoins

Les avantages du service
Grâce à la visualisation en temps réel,
SARPI anticipe la planification de la
collecte de vos déchets et prévient ainsi :
• les débordements de cuves
• les collectes en urgence
• les collectes superflues
• les arrêts de production
Conséquences :
� gain de productivité
� maîtrise des coûts et de l’impact
environnemental liés au transport
de vos déchets.

Le service Check2Collect s’ajoute au
pack Gestion Globale de vos déchets
SARPI vous propose une
gestion globale de vos déchets :
supervision des stocks,
collecte, traitement et gestion
administrative; pour vous libérer
du temps et vous permettre de
vous consacrer sur votre cœur
d’activité.

SARPI, expert des déchets
dangereux
Né en France en 1975, SARPI est aujourd’hui le plus
grand réseau européen de traitement et de valorisation
des déchets dangereux, avec 75 sites à travers l’Europe.
Grâce à son réseau d’outils couvrant l’ensemble de la
chaîne de traitement jusqu’au stockage des résidus
ultimes, SARPI vous assure la prise en charge et la
traçabilité de tous vos déchets dangereux, dans le
respect le plus strict des normes réglementaires et
environnementales.

dcm@sarpindustries.fr
01 34 97 24 80
www.sarpi.veolia.com
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