
Solutions intelligentes de gestion des déchets

En 2017 et parmi les 127 villes participants, le projet de l’Association Tunisienne ATCOGEN (Association Tunisienne de Conseils et Orientation
GEographique Numérique) en collaboration avec l’ENIT qui office pour la mairie de la MARSA pour le développement de la smart city (ville
intelligente) a été choisie la module du conteneur intelligent par le jury comme étant la meilleure réalisation.
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Clean CAP

Capteur de remplissage de conteneur



Le capteur de niveau de remplissage Clean CAP peut être monté sur n'importe quel type de 
poubelle, conteneur ou réservoir. Si le conteneur est en matière plastique, le dispositif peut 
être monté par vissage. Pour les conteneurs en acier, Clean CAP peut être fixé au couvercle 
du conteneur avec des crochets.

Peut être fixé à n'importe quel type de poubelle, de conteneur ou de réservoir



Le capteur à ultrasons Clean CAP permet de détecter à la fois les matériaux solides tels que
(déchets généraux, papier, verre, déchets électroniques, textiles etc...) et liquides (huiles,
boues, produits agricoles etc...). Sa portée peut couvrir une distance allant de 30 cm - à 400
cm (4 m/13 ft).

Détecte les matériaux solides et liquides



Clean CAP transmet des informations en temps réel à la plate-forme de surveillance et
d'analyse des données de Clean City Networks via la transmission de données sans fil utilisant
des réseaux 2G/3G. Le logiciel permet à nos clients d'optimiser leurs opérations de collecte de
déchets à travers la prise de décision basée sur les données.

Communique sans fil avec la plate-forme d'analyse de données



Clean CAP a été testé pour aller au-delàs des limites de son fonctionnement conjointement
avec l'autonomie de sa batterie. Totalement fermé et protégé contre la poussière et l'eau,
muni d'une batterie d'une autonomie allant jusqu'à 10 ans, et peut fonctionner dans des
températures de -30°C (-22 F) à 80°C (176 F).

Conçu pour une meilleure durabilité et des environnements extrêmes



Pourquoi vous fatiguer quand vous pouvez travailler intelligemment?

Cette solution intelligente optimise la planification de la collecte des déchets, résultant à des réductions 

de coûts directes, un environnement plus sain et des villes plus propres.

La solution optimise les trajets et les horaires de collecte des déchets basés sur des
données chronologiques en temps réel et fournit des analyses prédictives afin de
permettre de prendre des décisions préalables et offre des consultations sur les
allocations de poubelles.

Acheminement dynamique



Cette solution intelligente de logistique de gestion des déchets réduit la
fréquence de collecte des déchets d'une manière considérable, ce qui
permet d'économiser le carburant, la main-d'œuvre et les coûts
d'entretien des parcs. Au total, la solution peut réduire vos coûts
d'exploitation jusqu'à 80%.

Réduction de coûts



Dans les zones à forte concentration de population, une génération
rapide de déchets conduit très souvent à un débordement des
poubelles et à des rues très sales. Notre solution permet au personnel
de collecte de déchets d'être informé des niveaux de remplissage en
temps réel et de recevoir des notifications de débordements de
déchets.

Propreté accrue



La collecte des déchets est une proposition très polluante. Notre solution offre le
moyen d'avoir un minimum de camions sur la route pour si peu de temps,
signifiant une émanation minimum de gaz à effet de serre, un minimum de
pollution sonore et une moindre surcharge des routes.

Réduction des émissions de CO2



CCN génère un groupe de données intelligent en traitant divers types
d'informations provenant de Clean CUBE et Clean CAP. En accédant aux
informations concernant le niveau de remplissage individuel, l'historique de
compactage, la capacité de la batterie et plus encore, les utilisateurs peuvent
suivre les conteneurs assignés en temps réel avec facilité.

Surveille en temps réel le niveau de remplissage du conteneur et son état



CCN calcule les raccourcis pour chaque collecte unique et fournit des horaires de collecte
dynamiques à l'aide d'algorithmes prédictifs. Cela permet aux utilisateurs de prendre
des décisions basées sur les données à l'avance. En plus, CCN envoie des notifications
informant quand et où les collectes sont nécessaires.

Optimise les acheminements et les horaires 
au moyen des algorithmes prédictifs



CCN fournit un aperçu historique de la génération des déchets, du débordement des
déchets et des performances de collecte. En identifiant les zones avec une génération de
déchets très élevée et des incidents de débordement des déchets réguliers, les utilisateurs
peuvent concentrer leurs ressources de manière plus efficace.

Génère des rapports d'analyse de données



CCN recommande le nombre optimal de poubelles à installer suivant l'historique de données.
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de synchroniser les modèles de remplissage
régionaux, de sorte que toutes les poubelles soient remplies approximativement au même
moment, ce qui réduit les trajets de collecte.

Assure la consultation de l'allocation de la poubelle



Vert <30%  Jaune >30% et <60% Rouge >60%



Vert <30%  Jaune >30% et <60% Rouge >60%



Statistique (Génération des Déchets)



Statistique (Génération des Déchets)
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