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LA RÉGLEMENTATION EN BREF
Les collectivités territoriales doivent :

Augmenter la quantité de déchets non-dangereux  
non inertes, mesurés en masse, faisant l’objet  

d’une valorisation : 65 % en 2025

Mettre à disposition de chaque citoyen une solution  
lui permettant de ne pas jeter ses déchets alimentaires  

dans les ordures ménagères résiduelles au plus tard en 2025

Valoriser leurs déchets alimentaires en méthanisation  
ou en compostage pour favoriser leur retour à la terre.

Généraliser le tri à la source des déchets alimentaires

Définir les solutions techniques de collecte séparée  
de traitement/ valorisation des déchets alimentaires

Progresser vers la généralisation d’une tarification  
incitative en matière de déchets

LOCAL
Assure une mise en conformité  
des communes avec la réglementation

Favorise les circuits courts

S’intègre dans une stratégie  
d’autonomie énergétique des territoires

ÉCONOMIQUE
Investissements et charges  
de fonctionnement limités

Apport volontaire : diminution  
des coûts de collecte

Collecte avec camions standards  
(avec hayon)

DIGITAL
Contrôle d’accès avec mesure  
du poids déposé par les particuliers  
et les professionnels

Gestions dématérialisée des opérations 
et des documents réglementaires

Traçabilité complète des flux  
de biodéchets

LES BÉNÉFICES  
DE LA SOLUTION  
AXIBIO

Scannez  
et découvrez
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BIODÉCHETS 
SOLUTION INNOVANTE 

DE TRAITEMENT DES DÉCHETS  
ALIMENTAIRES  

POUR LES COLLECTIVITÉS



PO
RTAIL WEB

LA COLLECTE 

Une collecte simple,  
économique et de proximité  

BIOSEAUX
• 7 L pour les particuliers
• 30 L pour les professionnels

POINTS D’APPORT  
VOLONTAIRES 

• Proximité
• Rotation des caisses

    UNE UTILISATION OPTIMISÉE

    Ouverture mains libres (pédale)

    Ergonomie de la zone d’introduction

    Caisses palettes de 620 litres  
lavées à chaque collecte

UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

    Mesure du poids déposé par les usagers

     Équipement connecté alimenté  
par panneau solaire

    Portail WEB : reportings pour les particuliers  
et les professionnels (suivi des quantités  
déposées, valorisation).

PORTAIL WEB
 COLLECTIVITÉ

• Gestion réglementaire
• Traçabilité
• Pilotage collecte
• Bilan environnemental
•  Comptabilité incitative 

(contrôle d’accès)

PORTAIL WEB 
 SITE DE VALORISATION

• Gestion réglementaire
• Suivi valorisation
• Bilan énergétique
•  Bilan environnemental (contrôle d’accès)

PORTAIL WEB
 MÉNAGES
• Contrôle d’accès
• Bilan environnemental 
• Comptabilité incitative

TRI À LA SOURCE

POINT  
D’APPORT 
VOLONTAIRE

SITE DE 
VALORISATION

AMENDEMENT 
ORGANIQUE

ÉNERGIES
• Biométhane
• Électricité
• Chaleur

BIOSÉPARATEUR
• Compactage
•  Séparation des inertes
•  Nettoyage des caisses
• Capacité de 3000 t/an 
   - 60 000 habitants 
   - Déclaration ICPE
• Bâtiment de 360 m2

Bioseaux

Contrôle d’accès

PORTAIL WEB 
 GAÏACENTER
•  Gestion réglementaire
• Traçabilité
• Pilotage collecte

BIODÉCHETS 
SOLUTION COMPLÈTE

GAÏABOX
GAÏABOX

GAÏACENTER


