
                                                              

DONNEES 
COLLECTEES PAR 
LA PLATEFORME  🗄

cartographie des flux 
et  

caractéristiques des 
CCC

Audit diagnostic 
déchets

DONNEES des maîtres d’ouvrage et d’oeuvre publics 

TRAITEMENT  

DATA BASE 

estimations 
matériels 
utilisés

Analyse 
géographique

Analyse 
quantitative

Valorisation des 
flux

Chantier par 
proximité 

Date estimée 
début chantier

Caractéristiques et 
période de 

disponibilité des 
déchets, matériels, 

matériaux

PROPOSITIONS  

Meilleure solution 
d’organisation, de 

stockage et de 
logistique

Etude de 
mutualisation 

optimisée du matériel

Augmenter  
concassage 
compactage 

IN SITU

PRESENTATION DU FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME D’UNE METROPOLE ET  DE LA DECLINAISON ECONOMIQUE DES PRESTATIONS DE SERVICE 

Prestation de 
recherche site de 
stockage massifié 

dont déportée CCC

Optimisation 
géographique des flux 

par typologie de  
besoins dont les 

déchets

estimation flux 
matériaux et 

d’informations

ACHETEURS DES collectivités PUBLICS 

INTEGRATION continue de l’état 
et des modifications du planning 
des phases de réalisation (phases 
1 à 4) = cartographie dynamique 

et glissante)

Architectes

Architectes 

BANQUE 
MATERIAUX 
REEMPLOI

réintégration dans 
nouveaux projets 

construction privée et 
publique

AVEC OU SANS 
DONNEES BIM 
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2 3

E  C  O
S  E  N  S  U  S

D A 

déchets,

Regroupement géographique 
des entreprises par catégorie 

de flux

matériaux 
matériels

Améliorer et 
développer le 
réemploi des 

flux 

Diminuer le coût 
des chantiers et 

environnementaux, 
sociaux

Augmenter  
massification  

des flux 
localisés

Créer un 
collaboratif 
lucratif pour 

tous

Augmenter  
valorisation 

(massification

Réduire les coûts 
environnement

Créer un outil 
collaboratif et 

prédictif

optimiser 
utilisation 

clauses  ds les 
appels d’offre

Diminuer le 
stockage des 

flux de 
réemploi

PROPOSITION DE VALEUR : 
OFFRIR des services d’optimisation 
des flux de matériaux, matières, des 

déchets du matériel et bien sûr 
humains gérés en proximité 

Bouquet de prestations de services de mise à disposition de métadonnées, valorisant :
- un impact financier relatif à la proximité aux coûts logistiques et environnementaux des entreprises de la filière BTP
- l’effet de sectorisation et la massification
- un outil d’optimisation logistique et écologique propres au collaboratif  (vision anticipée et centralisée)

POUR QUI : 
les entreprises des donneurs d’ordre 

(maîtres d’ouvrage publics ou assimilés) 

= Modèle d’affaires durable

DONNEES de Brest Métropole extraites des permis de 
construire 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
CAHIERS DE CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
SCHEMA D’ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS (SOGED)(10)
CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE (CAP)(11)
BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS DANGEREUX (BSDD)(12
REGISTRE CHRONOLOGIQUE DE DECHETS (RCD)
AUDIT DES DECHETS


