2F BAT
Évaluez facilement vos déchets du BTP

Solution de diagnostic et de gestion des déchets
issus de la démolition et des travaux neufs

Fonctionnalités clés
Analyse de l’existant

Module diagnostic

• Évaluation des quantités et estimation
du taux de valorisation des déchets
• Présentation des techniques de démolition
envisagées
• Rapport d’audit

Dimensionnement
et simulations

Préconisations
et axes d’optimisation

• Dimensionnement des matériels
permettant de réduire le budget
• Comparaison de scénarios selon des critères
financiers et environnementaux
• Évaluation et géolocalisation des prestataires
selon le potentiel de valorisation.

Suivi des travaux

À partir du meilleur
scénario disponible,
suivi dans la durée
des recommandations

• Indicateurs de suivi et comparaison
par rapport à la cible
• Importation des données
issues des collecteurs
• Production du document réglementaire
CERFA N° 14498*01

Bénéfices
• Base de données intégrée : Matériaux, lots, filières d’élimination, ...
• Conformité réglementaire
• Solution intégrée : Diagnostic > Simulation > Suivi

Organisation
Démarrez votre projet en quelques clics à partir de la base de données fournie avec 2FBAT.
À partir des données collectées lors du diagnostic, les modules de calcul permettent
d’obtenir par nature de déchet : Leur classement, leur filière de traitement et leur
potentiel de valorisation.
Le projet retenu poura être exporté dans :
•

Un module de dimensionnement des matériels et outils de collecte à déployer sur
le chantier.

•

Un outil de suivi permet de gérer dans la durée les déchets produits par le chantier.
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