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Des solutions globales ou à la carte pour
les communes
De l’optimisation à la création d’une déchetterie en passant par la mise aux normes
et l’administratif, Desa SA met au service des autorités des outils performants et
simples d’utilisation.

Active depuis plus de 25 ans, Desa SA gère
les centres de tri de plus de dix communes
ainsi que des éco-points pour quatre
d’entre-elles. Cette longue expérience a
débouché sur un concept global «clés en
main» ou à la carte, afin de décharger les
communes. A la pointe des technologies
et soucieuse de l’environnement, la société
est désormais à même de proposer des
déchetteries 100 % verte.

Le casse-tête de la mise aux normes
La nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) oblige
certaines communes à revoir leur PPA, là encore, le team de
spécialistes de Desa SA se charge de la mise en conformité des
déchetteries comme des éco-points.
Membre de la Commission déchets du canton de Vaud (CODE), Rémy Pella, un des
administrateurs de Desa SA, est toujours au fait des dernières lois et règlements.
Ainsi, il est à même de mettre en place les normes sécuritaires concernant le transport des d
 échets spéciaux, les bennes et les équipements des gardiens.
www.desa-sa.ch

Pas de surprises
Gérer un centre de tri est complexe. Le point
fort de Desa SA est de simplifier la vie des
communes en mettant à leur disposition
un seul interlocuteur extérieur qui prend
en charge l’ensemble des problèmes. Par
ailleurs, tout ce qui concerne la déchetterie
est centralisé sur une plate-forme internet
facile d’accès et qui permet, entre-autres,
une transmission aisée des données aux
autorités. Pour les gardiens, l’évacuation
des déchets est automatisée grâce à un

logiciel accessible sur une tablette ou un
téléphone portable.
Pour réduire l’administratif, les prestations
sont simplifiées et proposent: une seule
facture annuelle, semestrielle ou trimestrielle, un forfait par habitant et par année
ainsi que des prix fixes même pour des matières comme la ferraille, le papier, le carton
ou autres, comprenant tant les variations
de quantités que les variations de prix.

Desa SA offre aux communes la possibilité de se défaire de leurs contraintes administratives et de la
gestion des déchets, de concevoir et de réaliser des centres de tri clés en main.

De quoi avez-vous besoin?
Pour identifier les besoins réels, Desa SA
effectue des audits afin de revaloriser ce
qui a été mis en place, de rationaliser les
coûts et de donner des pistes d’amélioration. Suite à l’audit, une étude approfondie
peut déboucher sur un nouveau concept,
notamment lorsqu’il s’agit de la mise aux
normes légales (voir encadré).
La société propose également un service
de ramassage à domicile et la réalisation
des tous-ménages d’information.

Contrôle d’accès
Desa SA a mis sur pied un système de
contrôle d’accès qui comprend le lecteur
et les badges. Cet outil fournit de précieuses informations et peut s’adapter aux
systèmes existants. L’avantage? L’optimisation des heures d’ouvertures grâce à des
statistiques de fréquentation établies en
temps réel, disponible via smartphone ou
tablette.

Un gardiennage adéquat
La société assure aussi la formation des
gardiens par le biais de divers cours qui
traitent des déchets spéciaux, de la gestion
des conflits et de l’efficience des transports.
Par ailleurs, un certain nombre de protocoles sont mis à leur disposition. Pour vider
les bennes, en cas d’accidents ou de problèmes particuliers, des check-lists guident
clairement le personnel qui aura l’assurance de ne rien oublier. En cas de besoin,
Desa SA met à disposition des communes
du personnel fixe ou de remplacement.
Desa
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