Nova
Réveillez le potentiel de vos déchets

Solution de diagnostic et de simulation des déchets des entreprises

Fonctionnalités clés
Analyse l’existant

Module de diagnostic

• Evaluation des quantités et des potentiels
de valorisation des déchets produits
• Calcul des coûts de gestion
• Conformité réglementaire

Dimensionnement
et simulations

Préconisations et axes
d’optimisation

• Dimensionnement des matériels
permettant de réduire le budget
• Comparaison de scénarios selon des critères
financiers et environnementaux
• Analyse des expéditions
• Évaluation et géolocalisation des prestataires
selon le potentiel de valorisation.
• Simulations à termes différents

Suivi

À partir du meilleur
scénario disponible,
suivi dans la durée
des recommandations

Bénéfices
• Gain de temps
• Réduction du budget en moyenne de 20 à 25 %
• Conformité réglementaire.

• Indicateurs de suivi et comparaison
par rapport à la cible
• Importation des données
issues des collecteurs

Organisation
Dans l’application, les flux sont « modélisés » en quelques clics sur le plan de masse
du site concerné. Pour gagner du temps, l’application dispose de données filtrées
par métier .
À partir des données du diagnostic, les modules de simulation déterminent le
scénario optimal selon trois critères : baisse du budget, augmentation du taux de
valorisation, réduction des impacts environnementaux.
Le scénario retenu est exporté dans le module de suivi et de gestion.
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PDF
Word
Excel
PowerPoint

Bonnes pratiques
Géolocalisation
Cours matières
Prix du marché
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