Tracabilité RFID Qualitex

Recyclage DEEE
TRACABILITE DU RECYCAGE « DEEE »
Arrivée palette ou matériel vers site traitement
TRAITEMENT DEMANTELEMENT
1 DONNEUR D&rsquo;ORDRE à FABRICANT
Selon une procédure établie, le fabricant donne l&rsquo;ordre d&rsquo;intervenir sur un site.
Pour cela il rempli un formulaire qui doit contenir les informations nécessaires
à la réalisation de l&rsquo;opération( formulaire à fournir).
2 PRISE D&rsquo;ORDRE
L&rsquo;ordre est validé chez CLIENT, un N° d&rsquo;opération est attribué, ce numéro figurera
sur tous les documents relatifs à cette opération : CERTIFICAT D&rsquo;ACCEPTATION,
BSD, BILANS, CERTIFCAT DESTRUCTION.
3 BSD
Un formulaire BSD est rempli, celui-ci imprime 2 exemplaires, cet exemplaire
suivra le déchet jusqu&rsquo;au site de traitement.
4 EDITION DES CODES BARRES
Nous créons les étiquettes codes barres soit une étiquette par palette avec son
contenu (à voir), soit une étiquette à coller sur chaque matériel pour les gros matériels
5 ARRIVEE EN SITE DE TRAITEMENT
a_ La palette ou le matériel sont flashés pour enregistrement à l&rsquo;arrivée, son poids réel et toute information
afférente.
b_ le démantèlement est entamé, des fractions sont extraites, il faut les
déposer dans d&rsquo;autres contenants tracés, une fois le contenant plein il part vers une destination connue avec un
poids et son BSD est identifié et enregistré dans la base CLIENT.
c_ pour le reste des matières issues du démantèlement, elles sont notées dans lebilan de valorisation, un nouveau
code barre reprenant les informations du lot est émis.
6 RETOUR DU BSD SIGNE
Le BSD qui a suivi le déchet, signé par CLIENT avec le poids réel.
7 DEPART DES AUTRES FRACTIONS
Le BSD est émis pour chaque départ de fraction, les containers ou lots sont flashés avant départ.
8 BILANS MATIERES ET VALORISATION
Une fois les fractions triées et pesées un bilan matière et un bilan de valorisation sont édités.
9 SUIVI DES OPERATIONS
CLIENT peut suivre les lots de déchets depuis ses postes (Départ, arrivée, traitement.)
10 ENVOI DES BILANS VERS FABRICANT OU CONSULTATION EN LIGNE
Les documents de suivis et de traitement (BSD et Bilans) sont soit :
- Envoyés au fabricant par CLIENT
- Accessible en ligne via Internet et imprimés
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