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Choisir cette 
offre c’est…

100% traçabilité
Reporting 2.0

Pas d’export
et pas d’incinération de 

déchets recyclables
100% Recyclage

français

Traitement 100 %
sur-mesure

Réduire l'impact 
environnemental

Durée de vie 
d’un masque : 4H Lutter efficacement 

contre la pollution
75% des déchets Covid se 
retrouvent dans la nature

S ourc e News O NU

https://news.un.org/fr/story/2020/07/1074111


• 1 collecte et 1 chauffeur dédiés
• Une collecte toutes les 2 semaines
• 1 roll de 900 L ou 1 roll de 1800 L

« Espace Masque »
dans votre zone de dépose

Mise en place d’une 
signalétique dans la 

zone de dépose

« Espace Masque » 
dans votre zone de vie 

Utilisation de sacs 
transparents pour le 

recyclage des masques.

Mise en place d’une 
signalétique au dessus de la 

poubelle. 

Disponible en format 
portrait ou paysage 

Une poubelle est dédiée aux 
masques. 

Vous pouvez utiliser votre 
mobilier ou passer rapidement 

commande auprès de nos 
services.



+ UNE OFFRE AU CHOIX :

Exemple signalétique « Espace masque »

Personnalisable sur devis 

Signalétique affichée dans 
« L’espace masque »

de votre zone de dépose

Signalétique affichée dans 
« L’espace masque » de 
votre espace de vie



Cycle de vie du masque 
Installation de poubelles 
dédiées aux masques. 
Pour des raisons de sécurité, 
les collaborateurs sont invités 
à ne jeter que les masques 
et aucun autre déchet !

Collecte dédiée aux 
masques et acheminement 
vers le centre de tri TGW

Les sacs contenants les masques 
sont isolés dans un container 

durant 72h avant tout 
traitement.

Traitement des masques
Les sacs contenants les 
masques sont acheminés vers
une zone sécurisée et 
décontaminée à l’aide d’une
lampe UV. Après une durée 
minimum de 7 jours de 
stockage, les agents équipés
de protections procèdent
ensuite au tri des masques. 

Envoi vers l’usine de 
recyclage
Après réception, les masques 
sont lavés puis intégrés dans 
une chaîne de traitement du 
Polypropylène et sont alors
transformés en billes. 

Envoi vers le partenaire
automobile

Le partenaire automobile 
va ensuite transformer les 

billes de Polypropylène
en tapis de sol pour les 

voitures ou autres 
accessoires.



Le process de tri

L’agent de tri s’équipe des 
E.P.I mis à disposition : 
combinaison intégrale, 

chaussure de sécurité, gants, 
lunettes de protection (anti-UV), 

des masques FFP2

A la fin du processus l’agent de 
tri rentre dans le SAS de 

désinfection

Il allume la grande lampe de 
désinfection UVC pendant 5 
minutes pour décontaminer la 
zone (l’agent sortira alors de 
cet espace pour se protéger 

des rayonnements)

Après avoir éliminée 99,9% 
des bactéries, la lampe UVC est 
désactivée pour commencer le 
tri négatif des masques. Il est 
possible de continuer à utiliser 

des petites lampes UVC 
germicides portatives

Une fois le processus terminé, la 
zone est désinfectée à l’aide 
des produits virucides mis à 

disposition.

Les masques sont pesés (à 
200 grammes près) et le poids 
est noté en même temps que le 
nom du producteur de déchets

Aménagement d’un espace dédié au tri des masques dans 
notre centre de tri avec un SAS de désinfection.

 

  
 



La traçabilité la 
plus pointue du 

marché

Sur-tri des déchets par 
matière par les agents de tri

Pesée des déchets à 200 
grammes près par les agents

Inscription de la donnée sur la fiche 
de saisie client. 

Un système de code barre permet 
d’identifier le site de collecte

Remontée des données dans le reporting
propre à chaque site

Identification précise de l’ensemble des lieux 
et modes de traitement :

- Bordereaux de suivi des déchets (BSD) en version 
électronique sur demande 

- Envoi des registres de déchets

PESÉE

DATA

REPORTING

RECYCLAGE

SUR-TRI



Nos services



Economies d’énergies Equivalences produits finis 

Quantités de déchets
(au jour de collecte, au mois, à l’année, d’une année sur l’autre)

Le reporting 2.0 le plus précis du 
marché avec plus de 30 indicateurs 

de performance

• Quantité de déchets (au jour de collecte, au mois, à 
l’année, d’une année sur l’autre)

• Equivalences produits finis (par type de déchets)
• Economies d’énergie (réalisées grâce au recyclage)
• Comparaison Benchmark (quantité par employé et par 

site, qualité par site)

Reporting



Espace client 

Espace communication
• + de 100 outils de communication (vidéos,

aide au tri, signalétiques, quiz, etc..) en
libre accès et gratuit

Espace formation
• Supports de formation pour les sociétés de

restauration et de nettoyage
Documents légaux
• BSD et Registre des déchets
Reporting en ligne
• Comparaison des données sur vos

différents sites avec 30 indicateurs de
performance



Agence de communication

Animations sur les enjeux 
du tri pour vos collaborateurs

Création de vidéo 
sur-mesure pour 

votre communication

Création sur-mesure de 
votre signalétique de tri



Offre 
tarifaire



OFFRE
"All INCLUSIVE"

280€ HT
1 roll/1passage

OFFRE N°1
COLLECTE DES MASQUES

Fréquence de collecte : tous les 15 jours

ROLL 900 L
soit 5 000 masques valorisés

Offre avec engagement 
jusqu’au 31 août

450€ HT
1 roll/1passage

OFFRE N°2
COLLECTE DES MASQUES

Fréquence de collecte : tous les 15 jours

ROLL 1800 L
soit 10 000 masques valorisés

Offre avec engagement 
jusqu’au 31 août

• Une solution idéale pour des 
gros volumes

• Une organisation fiable et 
sécurisée, correspondant aux 
normes sanitaires 

• Une réponse efficace à vos 
enjeux environnementaux

Soit 560€ 
par mois

Soit 900€ 
par mois



14 rue de Mantes
92 700 Colombes

Tél : +33(0)1 46 97 93 65
contact@greenwishes.fr

contact@tri-o.com


