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Éditeur de solutions logicielles, cloud et mobiles pour les 
professionnels des infrastructures, des chantiers et du patrimoine.
Accompagne la digitalisation du secteur de la construction depuis 
plus de 20 ans, en simplifiant les interactions au sein de la chaîne 
de valeur des projets de travaux au bureau comme sur le terrain.   
650 collaborateurs. Présents à l’international avec 5 filiales.

Une gamme de solutions dédiée à la gestion du risque amiante.
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Une tendance à la digitalisation pour tous les acteurs

PROPRIÉTAIRESOPÉRATEURS ÉTAT DÉSAMIANTEURS

Besoins : 
informations ordonnées, 

conformité, budgets

Digitalisation : 
logiciels, référentiels           

(DTA-Thèque)

Besoins : 
productivité

Digitalisation :
logiciels d’édition de 

diagnostics               
(75% des OR équipés)

Besoins : 
données pour piloter 

les politiques 
publiques,  

productivité

Digitalisation : 
SI Amiante

DEMAT@miante
Trackdéchets

Besoins : 
répondre à l’ensemble de 
leurs obligations métier, 

réglementaires et normatives

Digitalisation : 
logiciels métier

(45% équipés de logiciels 
ou outils internes selon 

nos estimations)

Besoins : 
productivité

apporter de nouveaux 
services 

Digitalisation : 
interconnexions

(logiciels de diagnostic, 
logiciels  

désamianteurs…)
Arrivée de l’IA

LABORATOIRES



De nombreuses démarches à gérer pour les désamianteurs

Cycles des processus 

PDRE, avenants
(avec Demat@miante)

émargements

Journaux de chantiers 
Classeurs de chantier 

Rapports de fin de travaux 

Matériel, 
 consommables

Exposition/
respect de la VLEP

Analyses
(planification, exports/registres…)

Formations, visites 
médicales

Points d’arrêt, 
contrôles, écarts

Déchets (CAP, FID, BSDA - avec 
Trackdéchets, sorties de zone, 

expéditions, ADR

Bilans aérauliques
 (prévisionnels et chantier)

Autocontrôle

Evaluation des risques



Les gains de temps constatés chez un client désamianteur

De temps de gestion des analyses, 
registres, et cycles de validation des 
processus

Pour une entreprise de désamiantage 
de 25 collaborateurs 

-52% 

De temps de gestion administrative et RH 
du chantier (classeurs, suivis 
collaborateurs, affectations) 

-58% 

De temps de gestion des suivis 
d’exposition des collaborateurs-60% 



Les gains de temps constatés chez un client collectivité

De temps de gestion par semaine pour 
un responsable patrimoine gérant les 
commandes de repérages, les DTA et 
l’organisation des travaux  

+25
%

Pour une collectivité de 70 000 
habitants 

-1 
jour 

De consultations des plans permettant 
de visualiser les matériaux contenant 
de l’amiante



L’intérêt des outils métier à court et moyen terme

Fiabilité Productivité

Donneurs 
d’ordres

Opérateurs 
de repérage

1. Exploiter les 
données (patrimoine, 
repérage, chantiers…)                    
- Recherches
- Statistiques
- Exports Excel

2. Piloter 
- Contrôles et actions réglementaires
- Tableaux de bord
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3. Centraliser l’information  
- Accès sécurisés 
- Diffusions 
- Archivage

Sécurité des 
occupants et 
intervenants, 

meilleurs 
échanges entre 

DO et 
entreprises  



« Une API (application programming interface) est une interface logicielle qui permet de « connecter » un 
logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d’échanger des données et des fonctionnalités. » 
Source : CNIL 

Une performance et une continuité accrues grâce à l’échange 
de données 

Logiciels de diagnosticsGestion de patrimoine  Laboratoires
 

En cours

Référentiel technique



API avec Trackdéchets pour les BSDA

1ers 
contacts

Ouverture de la 
plateforme de test 

Août
2021

Septembre
2021

Octobre
2021

Janvier
2022

Ateliers 
fonctionnels 

Développements
de l’interface

Juin
2022

Mise en production
Récupération

BSDA Trackdéchets 

Fin de la période de 
tolérance 

1er juillet 2022

Un tableau de bord par chantier, avec suivi du statut des BSDA



Projet d’API avec DEMAT@miante - 1 première 
étape : l’aide à la saisie

Réunion éditeurs 
à l‘initiative de la 
DGT sur les API

Septembre
2019

Invitation par la 
DGT à participer 
au groupe test  

2020
octobre

2021

Mise en production
du dossier

Demat@miante

Juin
2021

Développement de 
Démat@miante

1ère étude fonctionnelle 
Sogelink 

été
2021

Développements 
du dossier

Démat@miante

1 1ère fonctionnalité - le dossier DEMAT@miante pour 
aider à la saisie et l’intégration de PDF



Projet d’API avec DEMAT@miante

Prochaine étape : engager les 
développements de l‘API 
(sortante et/ou entrante) 
selon planning fourni par la 
DGT/DNUM au second 
semestre 2023 



Quelle est la durée de conservation d’un PDRE sur la plateforme  
DEMAT@miante ?

A. 5 ans
B. 10 ans
C. 50 ans 
D. Illimitée 

Et pour finir - Quiz - Question



Réponse B
 

Les données afférentes à l'opération sont conservées 10 ans sur la plateforme 
DEMAT@MIANTE, puis versées dans un système d'archivage interministériel 

où elles sont conservées 40 ans
(sauf données personnelles)

Source : arrêté du 22 décembre 2022

Quiz - Reponse



Christelle Guyot
Product Manager – référente amiante 
Numéro de téléphone : 04 37 69 70 63 / 06 72 86 11 04
christelle.guyot@sogelink.com

Contacter SOGELINK – AMIANTE360

En savoir plus : 

Notre offre pour la gestion du risque amiante
Notre offre pour la gestion des expositions à l’amiante 

Présentation synthétique des solutions Amiante360 
et liens utiles pour Trackdéchets et DEMAT@miante - en 
annexe sur demande du support. 


