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plateformeUne nouvelle

Plus de simplicité
pour vos reportings

Observez votre impact
social & environnemental

Un outil clé en main pour
votre démarche

Des indicateurs environnementaux sont
disponibles depuis votre compte
personnel.

Ici On recycle agrège les données sur votre
démarche de recyclage. À tout moment et

n’importe où, vous pouvez consulter les
évolutions de vos collectes (graphiques et

données brutes).

Pour alimenter vos rapports RSE, nous élaborons
chaque année un bilan annuel. Celui-ci récapitule les

collectes réalisées ainsi que les bénéfices
environnementaux et sociaux liés à votre démarche.

Répondez facilement à vos
obligations réglementaires
Consultez et téléchargez librement vos documents de
traçabilité : 
- Bordereaux de suivi de déchets au format Cerfa, 
- Bordereaux de recyclage et de destruction
- Bordereaux de passage et de pesée
- Attestation de valorisation 

Une totale transparence sur
le recyclage
Retrouvez le planning de vos collectes et votre
registre de suivi de déchets.
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Que vous apporte-t-elle en plus ?



Connexion
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espace personnelAccédez à votre

Pour cela il suffit de vous rendre sur le site de la plateforme Ici On Recycle https://triethic.icionrecycle.fr/clients 

Entrez ensuite vos identifiants de connexion (courriel et mot de passe).

En cas d'oubli de mot de passe, les tentatives de connexion sont limitées dans le
temps. Vous devez attendre environ 1 minute avant de réessayer un autre mot de
passe. Si besoin d'une aide quelconque, veuillez simplement envoyer un mail à
contact@triethic.fr ou téléphoner au 09 80 77 40 59. 6

https://triethic.icionrecycle.fr/clients


bordLe tableau de

01

02

03

Bienvenue sur notre plateforme de traçabilité !

Votre tableau de bord vous permet d'avoir un
visuel sur votre calendrier de collecte, vos masses
des matières collectées, vos graphiques et vos
indicateurs environnementaux (dont les données
sont agrégées depuis le début de notre
collaboration).

En cliquant sur l'icône         , vous êtes redirigés
vers la page correspondante. 

La plateforme se divise principalement en 3
parties :

01 Menu du haut 

02 Fonctionnalités mono-site

03 Fonctionnalités Multi-sites
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Menu du
haut

8



nousContactez -

Pour toute demande (collectes, connexion...), vous pouvez
nous contacter via le formulaire de contact de la plateforme.

Vous pouvez également nous contacter :

              Par mail - contact@triethic.fr

              Par téléphone - 09 80 77 40 59
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mot de passeChangement de votre

01 02

03

Via la page d'accueil,
cliquez sur "Mes
informations"

Cliquez sur le bouton
"Changer le mot de
passe"

Effectuez vos modifications puis
cliquez sur "Mettre à jour le mot
de passe"
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Calendrier
de collecte
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collecteCalendrier de
Un calendrier de collecte mono-site est à votre disposition

Choisissez un site (si vous en avez plusieurs)

Pour nous contacter par mail.

Les jours de collecte sont indiqués par un petit point vert sous

la date concernée. Vous avez ainsi un visuel des collectes

passées et à venir. 

En cliquant sur l'une de ces dates, un tableau récapitulatif des

déchets et leurs masses collectés apparaît.

Les dates de collectes à venir sont exportables via un fichier

excel. 12
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collecteCalendrier de

Dans le cas où vous avez plusieurs points de collecte, ce

calendrier vous permet d'observer les collectes sur un ou

plusieurs sites, selon vos besoins.

Sélectionnez vos points de collectes.

Les dates de collectes à venir sont exportables via un fichier

excel.
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Les données
de collecte
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brutesDonnées

Ici, vous accédez à l'ensemble des

données de masses classées par date

de passage.
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01

01

02

02 Choisissez un point de collecte

03

03 Exportez les données brutes en

fichier excel



brutesDonnées
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01

01 Ici, les données brutes sont accessibles

pour plusieurs points de collecte.
02 Sélectionnez vos points de

collecte

03 Exportez les données brutes en

fichier excel

02

03



collectesGraphiques de

17

01

01 Ici, vous pouvez suivre l'évolution des

masses collectées selon une période

définie. Ces vues graphiques seront

bientôt disponibles pour les entreprises

multi-sites.

03

02 03 04

02

Choisissez un point de collecte Choisissez une période

04

Téléchargez une image

du graphique en format

PNG



Documents
de
traçabilité
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collectesDocuments de

Ici, vous pouvez retrouver vos documents par date via le

calendrier. Un petit point vert indique qu’un ou plusieurs

documents sont disponibles.

Les documents disponibles par déchets :

- Certificat de recyclage

- Bordereaux de destruction (pour les papiers confidentiels)

- Bordereaux de Suivi de Déchets

- Bons de passages

- Bordereaux de pesée
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01

01

02

02 Choisissez un point de collecte 03 Exportez tous vos documents

03 04

04 Exportez vos documents

individuellement



valorisationAttestation de
A compter du 1er janvier 2019, la traçabilité des 5 flux (papiers/cartons,

plastiques, métaux, verres, bois) est réglementée par l’arrêté du 18 juillet

2018 relatif à l’attestation mentionnée à l’article D. 543-284 du code de

l’environnement.

Le prestataire en charge de la collecte doit remettre au producteur des

déchets une attestation annuelle de collecte et valorisation.

Cette attestation est délivrée une fois par an et doit l’être au plus tard le

31 mars de l’année N+1.

Cette attestation renseigne : 

- L’émetteur de l’attestation 

- L’origine du ou des déchets 

- Le flux des déchets pris en charge; papiers/cartons, plastiques,

métaux, verres et bois 

- Les quantités de déchets prises en charge et exprimées en tonnes. 

- La destination de valorisation finale des déchets

20
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01

02

03

04

02 Choisissez un point de collecte 03 Téléchargez votre attestation 04 Vous pouvez exporter plusieurs

attestations d'un coup selon

votre sélection



suivi de déchetsRegistre de

Toute entreprise qui produit des déchets en est responsable jusqu’à leur valorisation ou élimination finale. 

Cela implique de tracer les déchets à partir du moment où ils sont produits jusqu’au moment où ils sont traités. 

Ce suivi prend la forme d’un registre renseigné par le détenteur du déchet. Nous mettons à votre disposition ce registre. 21
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01

02 Choisissez un point de collecte

02

03

03 Pour un meilleur affichage, vous

pouvez sélectionner et

désélectionner les indicateurs

que vous souhaitez voir

apparaître.

04

03 Pour une meilleure visibilité,

agrandissez la page



environnementalBilan

Retrouvez votre bilan annuel des

collectes ainsi que les bénéfices

environnementaux et sociaux
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01

01 02 Choisissez un point de collecte

02

03

04

03 Téléchargez votre bilan 04 Vous pouvez exporter plusieurs

bilans d'un coup selon votre

sélection



documentsGestion des

23
01 Pour les entreprises multi-sites, vous pouvez récupérer vos

documents de traçabilité selon plusieurs critères. Ici,

sélectionnez un ou plusieurs points de collecte.

02 03

01

Choisissez un intervalle de temps.

02

Sélectionnez un ou plusieurs déchets.

03



documentsGestion des

04

04 Sélectionnez un ou plusieurs types de documents

05

05 Validez votre sélection et/ou revenez en arrière

pour modifier certains critères 24



documentsGestion des

06 Sélectionnez un ou plusieurs documents et exportez la

sélection. Les documents sont exportés sous format PDF.

06
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Informations
environnementales
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environnementalesInformations

Pour votre démarche RSE, suivez vos indicateurs

environnementaux ainsi que vos équivalents en produits finis,

selon la période choisie. Il sera bientôt possible de télécharger

une affiche environnementale reprenant ces indicateurs. 27
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01 02 Choisissez un point de collecte

02

03

03 Choisissez une période



environnementalesInformations

Ces données environnementales peuvent être

consultées sur plusieurs sites.

28
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01

02

03

02 Sélectionnez vos points de

collecte

03 Choisissez une période
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La réglementation en France prévoit un certain nombre de précautions à prendre pour

assurer une bonne gestion des déchets, en protégeant l’environnement et la santé humaine.

La traçabilité des déchets, c’est-à-dire les informations concernant l’origine des déchets, leur

quantité, leurs caractéristiques, leur destination et leurs modalités de traitement ou

d’élimination, est essentielle pour assurer une bonne gestion des déchets. Elle permet à un

producteur de s’assurer que son déchet est traité conformément à la réglementation et aux

pouvoirs publics de contrôler la gestion des déchets sur le territoire national. 

Quelle est la réglementation sur la traçabilité ?

Quelle est ma responsabilité de producteur
de déchets ?

Que fait Triethic pour vous accompagner dans
vos obligations ?

réglementée
Une traçabilité

Selon la loi, l'entreprise est responsable de tous les déchets qu'elle produit et qu'elle détient (confiés

par des clients par exemple) jusqu'à leur valorisation ou leur élimination finale. Cette responsabilité

ne cesse pas lorsque le déchet est remis à un collecteur, à un opérateur ou à un service public.

L'entreprise productrice des déchets reste engagée solidairement aux tiers qui assurent l'élimination.

Elle doit s'assurer que l'élimination de ses déchets est conforme à la réglementation.

Pour cela, le producteur de déchets est tenu notamment :

- de caractériser ses déchets ;

- d'assurer un tri et une collecte séparée des déchets ;

- d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux ;

- d'étiqueter les emballages et les contenants ;

- de ne pas mélanger des déchets dangereux de catégories différentes, avec des déchets non                             

dangereux ou des substances, produits ou matières qui ne sont pas des déchets ;

- de vérifier les autorisations et agréments de ses prestataires ;

- d'assurer le suivi et la traçabilité du traitement des déchets (via les bordereaux de suivi des

déchets dangereux et le registre déchets). 

Depuis 2011, Triethic propose à ses clients une solution de traçabilité digitale. Notre

plateforme de traçabilité Ici On Recycle a été conçue dans le but de simplifier les

démarches et de faire gagner du temps à nos clients.

Après chaque collecte, tous nos clients peuvent télécharger librement sur la plateforme un

Bordereau de Recyclage, un Bordereau de Suivi de Déchets (au format CERFA) et un

Bordereau de Destruction pour les papiers confidentiels. Depuis mars 2019, l’attestation

annuelle de collecte et valorisation a été ajoutée dans notre plateforme de traçabilité Ici On

Recycle. Elle sera délivrée et en téléchargement pour tous nos clients en début d’année

suivante.
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320 Avenue de la République
92000 Nanterre

Email : contact@triethic.fr
Site : www.triethic.fr

Téléphone : 09 80 77 40 59


