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Des décisions trop complexes 
pour identifier les optimisations 

sans outils adaptés

Comment être sûr que j’ai le bon niveau de 
ressources

en face de mes besoins réels ?



PREDISERVICES®
MAINTENANCE

PREDIWASTE®
LOGISTIQUE DES DÉCHETS

• Analyse de données de collecte

• Dimensionnement des ressources 
matérielles

• Plannings d’intervention

• Simulations, comparaison et identification 
de la meilleure offre (collecteur de 
déchets)

• Tableaux de bord et KPIs

SOLUTIONS MÉTIERS ET FONCTIONNALITÉS

• Analyse de données de maintenance

• Dimensionnement des ressources 
humaines

• Ordonnancement et plannings 
d’intervention de Maintenance

• Optimisation des gammes de maintenance

• Maintenance conditionnelle, maintenance 
prédictive et génération automatique de 
demandes d’intervention

• Alertes en temps réel sur sous / 
sur-dimensionnement des ressources

• Analyse sémantique et suivi de la 
satisfaction des usagers

• Tableaux de bord et KPIs

PREDIWATT®
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

• Analyse de données énergétiques

• Définition de la signature énergétique des 
bâtiments, équipements et processus

• Suivi et prévisions des consommations 
énergétiques

• Alertes en temps réel sur dérives de 
consommation énergétique

• Alertes en temps réel sur défaillances 
techniques

• Tableaux de bord et KPIs
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Présentation de la Solution PREDIWASTE®
 Tableau de Bord et alertes
 Indicateurs experts
 « Boîte à outils »

Les usages de la boîte à outils
 Réunion mensuelle des prestataires
 Contrôle des pesées
 Suivi des surcharges

Accompagnement et études ad’hoc
 Organisation des Plannings de collecte 
 Sélection d’un soumissionnaire
 Programme R&D Wasteforecaster
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Présentation de la Solution PREDIWASTE®
 Tableau de Bord et alertes
 Indicateurs experts
 « Boîte à outils »

Exemples d’usages périodiques de la Solution PREDIWASTE®
 Réunion mensuelle des prestataires
 Suivi des surcharges
 Contrôle des pesées

Accompagnement et études ad’hoc
Organisation des Plannings de collecte 
 Sélection d’un soumissionnaire
 Programme R&D Wasteforecaster
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RAPPORT MENSUEL : respect du SLA par prestataire
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Présentation de la Solution PREDIWASTE®
 Tableau de Bord et alertes
 Indicateurs experts
 « Boîte à outils »

Exemples d’usages périodiques de la la Solution PREDIWASTE®
 Réunion mensuelle des prestataires
 Suivi des surcharges
 Contrôle des pesées

Accompagnement et études ad’hoc
Organisation des Plannings de collecte 
 Sélection d’un soumissionnaire
 Programme R&D Wasteforecaster

Présentation du 14/11/2018
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PLANIFICATION DES COLLECTES

LES RÉSULTATS :
1. REDUCTION DES COÛTS D’EXPLOITATION
2. RESPECT DES SLA

- 50 %

Lissage du nombre d’heures travaillées

PRÉVISION ET MUTUALISATION DES RESSOURCES DE COLLECTE
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SELECTION DES SOUMISSIONNAIRES
 CONSTAT : DISPARITÉ DES PROPOSITIONS

1. Toutes les propositions ont été simulées par DATAPOLE à l’aune des trois années 
d’historique : seules A et B respectent les contraintes réglementaires et de 
service.

2. Par le passé, un très grand nombre de surcharges a été constaté.

2. 
Historique

1. 
Préconisations 

DATAPOLE
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PROJET WASTEFORECASTER 
Module de performance environnementale

Mesure de l’impact environnemental

TRAITEMENT EN 
FONCTION DES 

MATERIAUX

Recyclage

Incinération
avec

revalorisation

Enfouissement

COLLECTE

Type de camion Kilométrage

 Estimation des impacts 
environnementaux en fonction 
des production de déchets. 
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Module de performance environnementale

Impact de la collecte

Impact environnemental des BOM lors de la collecte. Dépend :

• De la charge,

• Du kilométrage.

Estimation moyenne statistique visant à étudier les tendances.

ACIDIFICATION𝑪𝑶𝟐



28

Module de performance environnementale
 Utilisation du logiciel d’analyse de cycle de vie SimaPro 8.5

 Base de données ECOINVENT

 Base de données liant impact environnemental et tonnage


