SHIP WASTE AGENCY
Ship Waste Agency propose une solution de gestion en ligne des déchets générés par les
navires. Fort d’une équipe commerciale basée à Paris et d’une équipe technique basée à Lille,
SWA a mis au point une plateforme (SWANET®) regroupant deux modules synchronisés par
satellite.


SWABOARD® est l’application embarquée (45Mo) qui permet au capitaine de
dématérialiser les informations liées à la gestion de ses déchets et de les envoyer à
terre.



SWASHORE® est le site internet où tous les acteurs autorisés (Armateur, Agent
Maritime, Collecteur, Autorités Portuaires, Centre de traitement, etc.) peuvent accéder à
ces informations sur un mode collaboratif.

SWANET® permet ainsi à tous ces acteurs non seulement d’être en conformité avec les
réglementations internationales actuelles et futures (Convention Marpol, Directive
2000/59/CE),Directive 2010/65/EU) mais également de bénéficier d’un outil dédié pour
optimiser les coûts et la gestion de ses flux déchets quel que soit la taille ou la localisation de sa
flotte :


Dématérialisation des documents imposés par l’OMI et par le Parlement et Conseil
européen (Déclaration préalable de déchargement de déchets) directement depuis le
navire



Accès à des bases de données déchets (solide, liquide, ou de cargaison), ports du monde
(avec leurs terminaux), opérateurs disponibles par ports (moyens techniques, horaires,
prix)



Gestion simplifiée des flux d’informations entre les différents acteurs via des référentiels
Identiques (standardisation)



Transmission électronique de documents opérationnels tels que la demande de
déchargement de déchet (ANF) ou le reçu de déchargement de déchets (WDR) (certificat
Marpol)



Electronic Oil and Garbage record book



Qualification des différents acteurs de la filière sur un même port pour en faciliter la
sélection.



Émission de demande de devis en ligne sur une ou plusieurs escales



Suivi des déchets depuis le navire jusqu’au centre de retraitement (ISO 14001)



Accès en amont à l’historique déchet du navire par les Autorités Portuaires



Et bien d’autres services…

Notre volonté : fédérer au niveau mondial et sur une même plateforme, l’ensemble des acteurs
maritime souhaitant montrer leur qualité opérationnelle en toute transparence.

Poste et personne à contacter : Président - Sylvain Perrier
Email : info@ship-waste.com
Site Internet : www.ship-waste.com
Téléphone : 01 47 78 19 62
Adresse : 86 bis rue de la République - 92800 Puteaux

