
Simplifiez vos collectes 
d’Apport Volontaire

Solution CITIPAV

CitiPav est la solution simple et innovante 

pour le pilotage intelligent de vos activités 

de collecte en points d’apport volontaire.

Anticipez et optimisez le niveau de 

remplissage de vos bornes et améliorez 

l’efficacité de vos tournées.

Les coûts d’exploitation sont maîtrisés, les 

conditions de travail sont améliorées et vous 

proposez un meilleur service rendu aux 

citoyens.

Organisez
• Utilisez un portail web en ligne
• Visualisez vos points de collectes
• Planifiez les tournées

Supervisez
• Suivez votre flotte en direct
• Gérez la remontée d’anomalie
• Créez des exports de données
• Maitrisez la collecte de votre parc 

PAV

Optimisez
• Analysez les historiques des 

tournées
• Estimez les taux de remplissage des 

PAV
• Utilisez la technologie avec des 

capteurs RFID
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Planification
Vos tournées sont optimisées en 
fonction de vos points de collecte :
• Organisation simplifiée de l’activité de 

collecte
• Alertes selon les seuils de 

remplissage mesurés et/ou estimés

Gestion
Vous gérez en autonomie votre parc de 
conteneurs : 
• Ajout, positionnement et visualisation 

des  PAV. 
• Sélection en fonction du taux de 

remplissage
• Gestion par type de borne ou par 

matière (flux)
• Historique complet de vos opérations

Analyse
L’historique de vos tournées est 
un indicateur de performance. 
Les rapports d‘activités et exports 
automatisés sont des outils d’→aide à la 
décision :
• Amélioration continue de 

l’organisation
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Affichage
Visualisation de votre tournée et des 
PAV à collecter :
• →Vue globale et cartographique 

des opérations à réaliser : collecte, 
lavage...

Navigation
Guidage vers la prochaine borne 
planifiée, points d’intérêts (centre 
de tri, agences...) ou adresse saisie 
manuellement :
• Signalement des points noirs et 

anomalies
• Assistance intuitive à la réalisation 

des collectes

Organisation
Gestion de votre parc PAV en temps 
réel : création, saisie du taux de 
remplissage, remontée une anomalie  
avec photo, affichage des informations 
du PAV (adresse, taux, poids…).
• →Pilotage pertinent des PAV depuis le 

terrain
• Remontée des informations en 

simultanée

Intégration de la RFID
• Meilleure maitrise de vos collectes
• Interface multi-connexion (LoRa, 

SigFox, GSM, 4G, ...)
• Capteurs adaptés à votre activité
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Accompagnement
• Guidage en temps réel grâce à une 

connexion 4G
• Communication bi-directionnelle
• Visualisation de l’avancement de 

votre tournée
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