
 

 
 
Notre produit LisIoT Déchet, conjugué à divers capteurs, assure une optimisation du 

ramassage des déchets, un suivi et l'évaluation du niveau de remplissage, des tendances et 
l’historique des rapports d'analyse des stations. Vos conteneurs ne déborderont plus, les 
tournées seront davantage efficaces et vous réaliserez des économies sur les coûts 
d’exploitation. 

SUIVI EN TEMPS RÉEL 

Notre LisIoT Déchet, vous garantira une gestion de l’état de vos 
poubelles en temps réel. Notre produit assure un accès 
instantané au niveau de remplissage et propose des alertes 
paramétrables qui supprimeront les débordements. 
 
A partir de notre interface ergonomique et personnalisable vous 
consulterez les statistiques de remplissage de chacun de vos 
matériels afin d’anticiper le ramassage des ordures. Vous 
pourrez également suivre en temps réel le parcours de vos 
camions et identifier sur une cartographie vos conteneurs. 
 
Grâce aux tableaux de bord générés automatiquement, vous 
analyserez facilement le comportement des usagers. Ceci, dans l’optique d’effectuer des campagnes de 
sensibilisation idéalement ciblées et afin d’améliorer votre qualité de service ainsi qu’optimiser la gestion de votre 
déchetterie en fonction des besoins de votre population. 

RAMASSAGE OPTIMISÉ 

Pour encore un grand nombre de personnes la collecte des déchets se fait selon un parcours déterminé à 
l'avance, peu importe l’état des poubelles. Avec notre plateforme, le ramassage des ordures est établi suivant les 
statistiques historisées, le niveau de remplissage à l’instant T du camion et des conteneurs, la localisation des 
matériels et le type de camion effectuant la tournée. 
 
Notre service optimisera votre collecte de déchets et les trajets, il estimera aussi les distances et le temps de 
chaque tournée. Les temps de collecte, la fréquence des ramassages, les kilomètres parcourus et la pollution 
sonore seront diminués. Vos rues seront moins encombrées, vos routes seront moins surchargées et votre 
environnement se trouvera plus sain et votre ville plus propre. 
 
Vous diminuerez donc vos coûts de fonctionnement tels que l’essence et l’usure des différents équipements. 
Votre personnel sera disponible pour effectuer d’autres tâches comme le nettoyage ou la maintenance des 
poubelles. 

POLLUEUR – PAYEUR 

Un nouveau système de gestion des déchets a été mis en place par le 
Grenelle de l’Environnement. Il s’agit du fonctionnement Pollueur –
 Payeur destiné à la redevance incitative. Chaque utilisateur possède 
un badge nominatif qui lui donne accès aux différents équipements. 
Notre extension enregistre la totalité des actions et offre également la 
gestion des accès sur des plages horaires définies afin de réduire les 
nuisances sonores et olfactives. 

 
Tous les mois ou tous les trimestres selon votre choix, notre 
solution établira une facture en fonction du poids ou du 
volume des ordures ménagères à l'ensemble de vos citoyens. 
Ces derniers pourront consulter leurs données ou le niveau de 
remplissage des poubelles avoisinantes, payer leur redevance 
et vous faire part de commentaires à travers l'interface. 
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