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L’OBLIGATION DE TRI 
ET DE VALORISATION

Depuis le 1er janvier 2016, les établissements 
générant plus de 10 tonnes de biodéchets 

par an ont pour obligation de trier 
et d’envoyer leurs biodéchets dans une fi lière 

de valorisation organique.

ÉCONOMIQUES
•  Diminution des coûts de collecte 

et de traitement

• Gestion dématérialisée des opérations

• Maîtrise des pertes alimentaires

• Faible consommation d’énergie

ENVIRONNEMENTAUX
• Moins de camions sur les routes
•  Valorisation des déchets 

sous forme de biogaz ou compost
• Circuits courts
• Traçabilité

OPÉRATIONNELS
•  Ergonomie
•  Hygiène renforcée : 

caisses nettoyées et désinfectées
•  Local poubelle moins encombré 

(réduction du nombre de bacs)
• Pas d’ajout d’eau
• Tri optimisé

LES BÉNÉFICES 
DE LA SOLUTION 
AXIBIO

L’OBLIGATION DE TRI 

Scannez 
et découvrez



AXIBIO : 
UNE SOLUTION 
INNOVANTE

TRAITEMENT 
DES BIODÉCHETS 
À LA SOURCE

RÉDUCTION 
DES COÛTS 

LOGISTIQUES

PORTAIL WEB

LIEN DIRECT 
AVEC L’UNITÉ 

DE VALORISATION

RESTAURATEUR

TRANSPORTEUR

MÉTHANISEUR

  Gestion administrative 
et réglementaire dématérialisée

 Indicateurs sur les pertes alimentaires
 Pilotage de la collecte des biodéchets
 Suivi de la valorisation des biodéchets

Un équipement connecté de compactage 
et de séparation des erreurs de tri. 
Une utilisation simple, un nettoyage facile.

AXIBIO A-600

DIMENSIONS 
ÉQUIPEMENT (cm) : 

174 (l) x 115 (p) 
x 215 (h) - (trappe) 
Caisse-palette  600 litres : 
120 (l) x 100 (p) x 80 (h)

Puissance moteur : 1,1 kW
Branchement : 
prise 220 V - 16 A

   LES PLUS PRODUIT

    Réduction du volume 
des biodéchets par 3

    Séparation des erreurs de tri

    Pas d’ajout d’eau

    Mesure du poids en continu

    Équipement connecté

    Faible consommation 
électrique

  Gestion administrative et réglementaire 
dématérialisée

 •  Émission et archivage des documents 
d’accompagnement commercial (DAC)

 • Tenue du registre des déchets non-dangereux
 • Bilans annuels
 • Bibliothèque des textes réglementaires

  Indicateurs sur les pertes alimentaires

  Pilotage de la collecte des biodéchets

  Suivi de la valorisation des biodéchets
 • Tableaux de bord sur la production d’énergie
 •  Informations sur la production d’amendements 

organiques
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