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La CCI Martinique au service 
du développement durable des 
entreprises

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Martinique est un 
établissement public dirigé par une 
assemblée de 36 chefs d’entreprises 
commerçants, industriels et 
prestataires de services élus pour 5 
ans. Une triple mission est dévolue 
aux Chambres de Commerce et 
d’Industrie : la représentation des 
intérêts généraux du commerce, 
de l’industrie et des services, la 
contribution auprès des pouvoirs 
publics pour tout ce qui touche 
au développement économique et 
l’appui aux entreprises. L’assistance 
aux entreprises se traduit par le 
développement des compétences au 
travers de la formation des hommes 
et l’accompagnement individuel 
et collectif de la performance des 
entreprises, de la création à la 
transmission.

Ce guide des déchets des 
entreprises traduit la volonté de 
la CCI Martinique d’améliorer la 
performance environnementale des 
entreprises. Ce guide s’inscrit dans un 
contexte de diminution des capacités 
des exutoires de stockage de déchets 
de la Martinique, corroboré par 
une réglementation et une politique 
publique incitant à la valorisation 
et à la prévention des déchets. Les 
professionnels y trouveront les 
étapes-clés d’une bonne gestion des 
déchets ainsi que les opérateurs de ce 
domaine d’activité.

www.martinique.cci.fr

La Stratégie Régionale de Gestion 
des Déchets

La Région Martinique, en sus de 
ses compétences en matière de 
développement économique et 
de formation professionnelle, a la 

   ÉDITO
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responsabilité de la plani� cation 
de la prévention et de la gestion de 
tous les déchets dangereux produits 
en Martinique, qu’ils proviennent 
des ménages ou des entreprises. 
Elle développe ainsi sa stratégie, en 
concertation avec l’ensemble des 
acteurs du secteur (institutionnels, 
entreprises, associations…).

Elle soutient dans ce cadre les 
démarches environnementales de 
ces mêmes acteurs, en matière de 
gestion des déchets, de l’énergie 
et du patrimoine naturel, à la fois 
dans la dé� nition des projets et leur 
� nancement.

www.region-martinique.mq 
 

L’ADEME en bref

L’Agence De l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 
participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, 
de l’énergie et du développement 
durable. A� n de leur permettre 
de progresser dans leur démarche 
environnementale, l’agence met 
à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, ses 

capacités d’expertise et de conseil. 
Elle aide en outre au � nancement 
de projets, de la recherche à la 
mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des 
déchets, la préservation des sols, 
l’e�  cacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l’air et la 
lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement 
public sous la tutelle du ministère de 
l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie et du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

www.martinique.ademe.fr
www.ademe.fr
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QU’EST CE 
QU’UN DÉCHET ? 

Le déchet est un bien ou un produit qui, 
après usage, a perdu sa valeur ajoutée et 
dont je me débarrasse ou dont je souhaite 
me débarrasser. 

On distingue 3 types de déchets :

• Les déchets inertes : Ils ne se décomposent 
pas, ne brûlent pas et ne produisent pas de 
réactions chimiques ou biologiques.
Exemples : gravats, terre, béton (sans 
ferraille), etc.

• Les déchets dangereux : Ils sont 
nocifs, toxiques, corrosifs, explosifs ou 
in� ammables. Ils présentent un risque pour 
l’homme ou pour l’environnement et doivent 
être traités dans des installations spéci� ques 
adaptées. 
Exemples : solvants, huiles de vidange, 
piles, batteries, bombes aérosol, déchets 
banals souillés (chi� ons, cartons,...), déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE ou D3E), etc.

• Les déchets non dangereux, commu-
nément appelés déchets banals : Ils ne sont 
ni dangereux, ni inertes. 
Exemples : cartons, bidons en plastiques, 
déchets verts, métaux, etc.

Attention : quand un déchet banal a été 
souillé par une substance dangereuse, il 
devient un déchet dangereux.

Exemples : carton imprégné d’huile de 
vidange, bidon ayant contenu un produit 
dangereux, etc.

Pourquoi, dois-je faire traiter mes 
déchets par un professionnel ?

Le stockage, la collecte et le traitement des 
déchets peuvent avoir des conséquences 
néfastes sur l’eau, l’air, le sol et l’aménagement 
du territoire.
Le recours aux Installations de Stockage (IS) 
couramment appelées centres de stockage 
ou décharges, est strictement réglementé 
et n’est plus autorisé pour les déchets qui 
peuvent être valorisés (à savoir réutilisés, 
recyclés ou incinérés avec récupération 
d’énergie). Seuls les déchets ultimes, c’est-à-
dire non valorisables, sont autorisés à être 
stockés en IS.

Le brûlage à l’air libre des déchets est 
interdit.

Stocker, collecter, traiter des déchets sont 
des métiers qui demandent de la technicité 
et de la rigueur. 
Faire appel à un professionnel enregistré 
et déclaré pour le transport de déchets, 
ou autorisé pour le stockage, le tri et le 
traitement des déchets, c’est avoir une 
gestion responsable de mon entreprise.

QU’UN DÉCHET ? 

Exemples : carton imprégné d’huile de 



6

CE QUE DIT 
LA RÉGLEMENTATION 

          

Je suis responsable de la gestion des déchets 
produits par mon entreprise jusqu’à leur 
élimination ou valorisation � nale, même lorsque 
je les transfère à un tiers à des � ns de traitement 
(Art. L 541-2 du Code de l’Environnement). 
Le législateur entend par-là la responsabilité à la 
fois juridique et � nancière.

En priorité, je dois anticiper, prévenir et réduire 
la production et la nocivité des déchets de 
mon entreprise, notamment en agissant sur la 
conception, la fabrication et la distribution de 
mes produits et en favorisant le réemploi (Art. 
L541-1 du Code de l’Environnement).

Je dois valoriser (par réemploi, recyclage, 
compostage, incinération, méthanisation avec 
utilisation de l’énergie produite) tous mes 
déchets d’emballage d’activités industrielles ou 
commerciales dès lors que mon entreprise en 
produit plus de 1100 litres par semaine (Art. 
R543-67 du Code de l’Environnement).

J’assure le transport de mes déchets dans 
la limite de 100kg par chargement pour les 
déchets dangereux et 500kg pour les déchets 
non dangereux. Au-delà, je dois déclarer 
cette activité ou faire appel à un prestataire 
enregistré et déclaré pour le transport de 

déchets à la Préfecture (Art. R541-50 du Code 
de l’Environnement). 

Pour le stockage, le conditionnement et le 
traitement des déchets de mon entreprise, je 
dois faire appel à un professionnel autorisé au 
titre des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) (Art. R543-71 du 
Code de l’Environnement). C’est la garantie que 
l’impact de mes déchets sur l’environnement sera 
maîtrisé.

Je tiens à jour un registre chronologique de 
la production, de l’expédition, de la réception 
et du traitement de mes déchets. Ce registre est 
conservé pendant au moins trois ans (Art. R541-
43 du Code de l’Environnement).

Lorsque je con� e mes déchets dangereux à un 
prestataire, je dois émettre un Bordereau de 
Suivi des Déchets (BSD) qui accompagne les 
déchets. Lors de la réception et de la réexpédition 
des déchets, le transporteur puis la personne 
qui reçoit les déchets, complètent le bordereau. 
Je conserve ces BSD pendant au moins 5 ans 
(Art. R541-45 du Code de l’Environnement).

Lorsque je fabrique, importe ou distribue 
sous ma marque, ou que je mets sur le marché 
certains produits, je peux être concerné par 
la Responsabilité Élargie du Producteur 
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(REP) pour la collecte et le traitement de ces 
produits en � n de vie. C’est le cas pour les 
produits emballés à destination des particuliers, 
les lampes, les piles et accumulateurs, les 
pneumatiques, les Équipements Électriques et 
Électroniques, les imprimés papier, les textiles, 
les produits chimiques ménagers, les éléments 
d’ameublement, etc. Selon la catégorie de 
produits, je suis tenu de reprendre gratuitement 
les produits en � n de vie ou simplement 
encouragé à le faire. Je dois alors mettre en place 
mon propre système de collecte et de traitement 
de ces produits en � n d’utilisation, ou contribuer 
à un éco-organisme qui s’en chargera (Art. L541-
10 du Code de l’Environnement). Le choix de 
l’éco-organisme compétent est fonction de la 
typologie des produits concernés.

Il est interdit d’abandonner des déchets dans
le milieu naturel et sur la voie publique.
Il est interdit de brûler les déchets à l’air libre.

            Sanctions

Art. R541-76 du Code de l’environnement :

Est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 2e classe, le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu 
public ou privé, à l’exception des emplacements 
désignés à cet e� et par l’autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet 
de quelque nature qu’il soit.
Est puni de la même peine, le fait de déposer ou 

d’abandonner sur la voie publique des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le 
service de collecte, sans respecter les conditions 
� xées par l’autorité administrative compétente, 
notamment en matière de jours et d’horaires de 
collecte ou de tri des ordures.
 
Les personnes morales peuvent être déclarées 
responsables pénalement, dans les conditions 
prévues par l’article 121-2, des infractions 
dé� nies au présent article. 

La peine encourue par les personnes morales 
est l’amende, suivant les modalités prévues par 
l’article 131-41. 

Pour aller plus loin : 

www.mesdechetsdentreprise.mq
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COMMENT GÉRER 

LES DÉCHETS DE MON ENTREPRISE ? 

1. Faire un état des lieux
L’état des lieux consiste à faire un inventaire 
des di� érents types de déchets, puis à 
identi� er les postes où ils sont produits, 
évaluer les quantités et en� n, véri� er la 
conformité de la gestion de ces déchets dans 
mon entreprise (transport par un spécialiste 
enregistré et déclaré puis traitement par une 
installation autorisée le cas échéant).

2. Prévenir la quantité et la nocivité des 
déchets
La prévention des déchets c’est agir sur mes 
équipements et mes matières premières 
a� n de réduire à la source la quantité et la 
nocivité des déchets de mon entreprise. Je 
peux : 
• Modi� er les procédés de fabrication pour 
réduire les chutes et les non-conformités, 
• Diminuer les emballages et les surembal-
lages, 
• Choisir des matières premières moins 
nocives, 
• Réutiliser (emballage-navette par exemple) 
ou réparer etc.

3. Trier
Le tri est une étape essentielle dans la 
gestion des déchets. Il permet de préserver 
les qualités du déchet trié en vue de sa 
valorisation. 

Pour être e�  cace, je prévois des bacs 
en quantité su�  sante associés à une 
signalétique simple et visible placés aux 
points de production des déchets. 
Je ne trie que les déchets pour lesquels j’ai 
une solution de valorisation.
Je sensibilise le personnel à la pratique du tri. 
Trier permet de réduire le coût de traitement 
des déchets. En e� et, un déchet non 
dangereux (cartons, bidons, etc.) qui a été 
souillé par un produit nocif (huiles usagées, 
produits toxiques, …) devient un déchet 
dangereux et doit être traité comme tel.

4. Stocker correctement les déchets
J’identi� e des zones de stockage propres, 
à l’abri des intempéries et appropriées à la 
quantité et aux caractéristiques des déchets. 
Les déchets dangereux et non dangereux 
ne doivent pas être stockés ensemble. Les 
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LES DÉCHETS DE MON ENTREPRISE ? 

produits et déchets dangereux sont stockés 
sur rétention a� n d’éviter les pollutions 
accidentelles.

5. Transporter
Pour le transport de mes déchets d’entreprise, 
je peux :
• Les transporter par mes propres moyens 
dans la limite de 100kg par chargement 
pour les déchets dangereux et de 500 kg par 
chargement pour les déchets non dangereux, 
• Faire appel à un prestataire enregistré et 
déclaré à la Préfecture pour le transport de 
déchets,
• Béné� cier de la collecte publique (en 
fonction des volumes impliqués). Pour cela, 
je respecte les consignes de tri, les jours et 
les heures de sortie de bacs.

6. Valoriser les déchets triés
La valorisation des déchets est un mode 
de traitement qui englobe le recyclage, la 
réutilisation, la régénération ou encore la 
valorisation énergétique (incinération avec 
récupération d’énergie ou méthanisation). 
Elle permet de donner une seconde vie aux 
déchets en tant que matière première pour 
un nouvel usage ou sous forme d’énergie. 
Je peux réutiliser de vieux textiles comme 
chi� ons, con� er mes cartons d’emballage 
et mes fûts métalliques non souillés à un 
professionnel qui les recyclera, retourner 
mes vielles machines à mon fournisseur qui 
les démontera et les recyclera, acheminer les 
déchets d’espaces verts vers une plate-forme 
de compostage.
En valorisant mes déchets, je contribue à 
réduire la quantité de déchets stockés en 
décharge. C’est un investissement pour l’avenir.

7. Traiter les déchets non valorisables
Je con� e mes déchets ultimes à une 
installation de stockage (Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux ou 
ISDND).

8. Suivre et tracer la gestion des déchets
Je remplis régulièrement un registre de suivi 
des déchets que je tiens à la disposition de 
l’administration pendant au moins 5 ans. 

Le registre contient tous les justi� catifs de la 
gestion de mes déchets : bons d’enlèvement, 
reçus d’acceptation en unité de traitement, 
factures, bordereaux de suivi des déchets 
dangereux, contrats avec prestataires etc.

9. Contribuer à l’éco-organisme compétent 
sur mes produits, si je suis concerné
Certains produits manufacturés font l’objet 
de � lières dites à Responsabilité Élargie 
des Producteurs (REP)  qui découlent du 
principe « pollueur-payeur ». 
Lorsque je fabrique, j’importe ou distribue 
un de ces produits, je reprends autant que 
possible gratuitement les déchets issus de 
mes produits. J’adhère à un éco-organisme 
pour la valorisation de ces déchets, comme 
la majorité des entreprises le font, ou encore, 
je mets en place ma propre � lière conforme 
à la réglementation.

Plus d’informations sur la réglementation 
Déchets : Service Risques, Energie et Climat 
de la DEAL (0596 707474).

    Pour aller plus loin : 

www.mesdechetsdentreprise.mq
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QUELS PRESTATAIRES 
POUR MES DÉCHETS ?
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Alizé Environement

Batt-éco

Béral Autos

Casse Auto Nouvelle Formule

Centrale Cass’Auto

E-compagnie

Entreprise et Envionnement
(Points de collecte)

Evea

Fiser (Figuères Services)

Madireg

Metaldom

TDA Batteries

TDA Pneus

TDA VHU

DÉCHETS DE
L’AUTOMOBILE

Prestation de collecte

Prestation de conditionnement ou traitement

(Liste non exhaustive)

Prestation de collecte et traitement
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Aglaë Serge Ets

Alizé Environement

Batimat Recyclage

CACEM (Déchetteries)

CAESM (Déchetteries et 
ISDND)
Caraïbes-Bennes Vidanges

CCNM (Déchetteries)

Central Assainissement

Citradel

Civis

E-Compagnie

Elite Assainissement

Encros

Environnement Caraïbe

Evea

Fiser (Figuères Services)

Holdex Environnement

Idex Environnement

Le Broyeur Mobile

Martiniquaise 
de Valorisation
Martinique Recyclage

Mart Ink

Metal Caraib

Metaldom

Odyssi

Onet

Socapal

Somanet

Terraviva

Tri Ethik

DÉCHETS
NON
DANGEREUX



12

D
éc

he
ts

 d
’ab

at
to

ir
s e

t/
ou

 
so

us
-p

ro
du

its
 d

’an
im

au
x

D
éc

he
ts

 d
e 

l’i
nd

us
tr

ie
 

ca
nn

iè
re

D
éc

he
ts

 o
rg

an
iq

ue
s 

de
s I

A
A

Fi
lm

s P
la

st
iq

ue
s 

A
gr

ic
ol

es
 U

sa
gé

Pr
od

ui
ts

 P
hy

to
sa

ni
ta

ir
es

Alizé Environnement

CAESM

E-Compagnie

Evea

Fiser (Figuères Services)

Holdex Environnement

Idex Environnement

Martiniquaise de Valorisation

Martinique Recyclage

Onet Multiservices Antilles

A
m

al
ga

m
es

 D
en

ta
ir

es

D
éc

he
ts

 d
’A

ct
iv

ité
 d

e 
So

in
 à

 R
is

qu
es

 In
fe

ct
ie

ux
 

(D
A

SR
I)

M
éd

ic
am

en
ts

 e
t/

ou
 

pr
od

ui
ts

 v
ét

ér
in

ai
re

s

CACEM

E-Compagnie

Martiniquaise 
de Valorisation

Mediclinet 
(Caraibes Assistance)

Santé Confort Service

DÉCHETS 
AGRICOLES &
AGROALIMEN-
TAIRES

DÉCHETS 
ACTIVITÈS
DE SOINS
(DAS)
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Entreprises et Environ-
nement - ECOSYSTE-
MES
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nement - RECYLUM

Entreprises et Environ-
nement - SCRELEC

Martinique Bâtiment 
Environnement

Martinique Recyclage

Somal Air Liquide

Tsa Sogedex

DÉCHETS 
DANGEREUX

Prestation de collecte

Prestation de conditionnement 
ou traitement

Prestation de collecte 
et traitement
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BUREAUX D’ÉTUDE 
SPÉCIALISÉS DÉCHETS 

ANTEA
Résidence les Pléiades 

Immeuble Maïa n°98 - Plateau Fofo
97233 Schoelcher

Tél. : 0596 707500 – Fax. : 0596 707501
Email : martinique-fr@anteagroup.com
Site web : http://www.anteagroup.com/

APAVE
Agence Martinique – Bât. Calypso Centre 

d’A� aires Dillon-Valmenière
97200 Fort-de-France

Tél. : 0596 717754 – Fax. : 0596 632385
Email : fort-de-france@apave.com

Site web : www.apave.com

CARAIBES ENVIRONNEMENT
Quartier Ancienne Usine Soudon

97232 Lamentin
Tél. : 0596 718685 – Fax. : 0596 717491

Email : carenv@environet.fr
Site web : www.caraibes-environnement.fr

EGIS EAU
6 Rue des Arts et Métiers 

Lot. Dillon Stade 97200 Fort-de-France
Tél. : 0596 647439 – Fax. : 0596 649961

Site web : www.egis.fr

H3C Caraïbes
Espace Dillon 3000 – 17 Rue Georges Eucharis 

ZFU Dillon
97200 Fort-de-France

Tél. : 0696 814472
Email : linda.lescuyer@h3c-caraibes.fr

Site web : www.h3c-caraibes.fr

OC2 CONSULTANTS
Centre La Frégate
ZAC de Manhity
97 232 Le Lamentin
Tél. : 0596 300939 – Fax. : 0596 390940
Email : contact@oc2consultants.com
Site web : www.oc2consultants.com

QUALIPRO
Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare passagers
97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 424568
Email : contacts@qualipro-conseil.com
Site web : www.qualipro-conseil.com

QUALISENSE
Chemin des Eaux Découpées
Chez Ros’Eve Copy
97228 Sainte-Luce
Tél : 0696 34 80 21
Email : qualisense@yahoo.fr

TRI ETHIK 
Imm. Nord Créatis – 158 Route de Choisy
97221 Le Carbet
Tél. / Fax. : 0596 597963
Email : contact@tri-ethik.com
Site web : www.tri-ethik.com

(Liste non exhaustive)
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Aglae Serge Ets
6 Quartier Bois Neuf –  97212 Saint-Joseph

Tél. :  0696 458666 – Fax. : 0596 501155
Email : aglae.serge@wanadoo.fr

Site web : www.vidange-curage-aglae.fr
Vidange de fosses septiques, de bacs à graisse et de 

stations d’épuration. Curage de canalisations.

Alizé Environnement
Chemin Bochette Durocher

97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 609569 – 0696 258856

 Fax. : 0596 507389
Email : alize-environnement@orange.fr

Collecte de déchets non dangereux.

CAESM 
(Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud 
Martinique) 
Service Environnement
Lotissement Les Frangipaniers
97228 Sainte-Luce
Tél. : 0596 591988 – Fax. : 0596 657615
Site web : www.espacesud-martinique.com
Collecte sélective. Déchetteries de Sainte-Luce (Céron), 
François (Trianon), Vauclin (Château-Paille), 
Anses d’Arlet (Bourg).  
Exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux
(ISDND) de Sainte-Luce (Céron).

Caraïbes-Bennes Vidanges
Chemin Morne Poirier
97212 Saint-Joseph
Tél. : 0596 576956 – 0696 310367 – Fax. : 0596 576956
Vidange de fosses septiques et de bacs à graisse, curage 
de canalisations.

Casse-Auto Nouvelle Formule
Entrée Tepsichora - Quartier Sarrault 
97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 570656 – 0696 397456 – Fax. : 0596 571406
Email : contact@cassecanf.com
Site web : www.cassecanf.com
Collecte et traitement des VHU.

CCNM (Communauté des Communes 
du Nord de la Martinique)
Carrefour Le Poteau
97218 Basse-Pointe 
Tél. : 0596 537206 – Fax. : 0596 537725
Site web : www.ccnm.fr
Collecte sélective.
Déchetteries Saint-Pierre 
(Fonds Canonville), Robert (Lestrade).

Central Assainissement
Immeuble La Grande Vallée Bât. B2 
 ZI Champigny 97224 Ducos 
Tél. : 0596 681352 – 0696 819374 – Fax. : 0596 798240
Email : centralassainissement@hotmail.com
Site web : www.central-assainissement.fr
Vidange de fosses septiques, 
de bacs à graisse et de STEP.
Curage de caniveaux, canalisations.

Centrale Cass’Auto
Voie N°1 – ZI La Lézarde
97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 510432 – Fax. : 0596 515391
Email : rodrigue.arcole@wanadoo.fr
Collecte et traitement des VHU.

Batimat Recyclage 
Carrière Morne Doré – BP269

97285 Le Lamentin Cedex 2
Tél. : 0596 669200 – Fax. : 0596 515048

Email. : recyclage.batimat@gbh.fr
Elimination (stockage) de déchets inertes.

Tri de déchets du BTP (bétons, pierres, terres).

Batt-Eco
4 Avenue des Arawaks – Châteauboeuf 

97200 Fort-de-France
Tél. : 0596 772231 – 0696 825582

Email : contact@batteco.com
Site web. : www.batteco.com

Régénération de batteries usagées.

Béral Auto
Place Calebassier – BP 44

97283 Le Lamentin Cedex 1
Tél. : 0596 511122 – Fax. : 0596 512538

Email : eric.beral@wanadoo.fr
Site web : www.beralauto.com

Collecte et traitement des VHU.

CACEM 
(Communauté des Communes du 

Centre de la Martinique) 
Direction de l’Environnement

Immeuble Cascades III 
Place François Mitterrand – BP 407

97204 Fort-de-France Cedex 
Tél. : 0596 758272 – Fax. : 0596 758706

Site web : www.cacem.org
Collecte sélective. Déchetteries de Schoelcher 

(Case-Navire) et Fort-de-France (Château-Bœuf). 

A

B

C

PRESTATAIRES DÉCHETS (Liste non exhaustive)
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Citradel
35 Rue du Panier Caraïbe

Fonds Panier 97224 Ducos
Tél. : 0596 616095 – 0696 857051

Email : contact@citradel.com
Site web : www.citradel.com

Tri, conditionnement et export pour recyclage de 
DEEE (D3E) et cartouches d’encre usagées.

Civis
Immeuble Monplaisir 

 ZI La Lézarde 97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 663210 – Fax. : 0596 663211

Email : civis@groupeseen.com
www.groupeseen.com

Collecte de papiers de bureau et cartons.

E-Compagnie
Immeuble Seen – ZI La Lézarde 

97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 300403 – Fax. : 0596 513948
Email : ecompagnie@groupeseen.com

Site web : www.ecompagnie-martinique.fr
Collecte de déchets dangereux, de DASRI, d’huiles 

alimentaires usagées et d’huiles moteur usagées. 
Transit, conditionnement et export pour traitement de 

déchets dangereux.

Elite Assainissement
Quartier Nicolas – 97270 Saint-Esprit

Tél. : 0596 565316 – 0696 298298  – Fax. : 0596 565742
Email : contact@elite-assainissement.com

Vidange de fosses septiques et de bacs à graisse. 
Curage de canalisations.

Encros
Espace Cluny 

Centre Commercial Carrefour – 1er Et.
97233 Schoelcher
Tél. : 0596 708632

Email : lorema972@orange.fr
Récupération et recyclage de cartouches 

d’encre usagées.

Entreprises et Environnement 
pour ECOSYSTEMES

BP 423, 97232 Le Lamentin Cedex 2
Tél. : 0596 508645 – 0696 321213 

 Fax. : 0596 500840
Email : entreprises.environnement972@gmail.com 

Site web : www.entreprisesenvironnement.com
Représentation locale Eco-organisme DEEE (D3E) autres que 

lampes. Liste des points de collecte de DEEE (D3E) autres.

Entreprises et Environnement pour SCRELEC
BP 423 97292 Le Lamentin Cedex 2

Tél. : 0596 508645 – 0696 322571  
Fax. : 0596 500840

Email : screlecmartinique@gmail.com
Site web : www.entreprisesenvironnement.com

Représentation locale Eco-organisme Piles.
Liste des points de collecte Piles.

 

Environnement Caraïbe
Cadet – 97231 Le Robert
Tél. : 0596 671240 – 0696 255317 
0696 228679 – Fax. : 0596 657284
Email: ec.sarl@live.fr
Collecte, tri, conditionnement et export pour recyclage 
de métaux ferreux et non ferreux et de bouteilles en 
plastiques.

Evea
Imm. Seen ZI La Lézarde
97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 571376 – Fax. : 0596 570058
Email : evea@groupeseen.com
www. groupeseen.com
Collecte de déchets industriels non dangereux.

Fiser (Figuères Services)
ZI La Lézarde 
97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 514070 – Fax. : 0596 515544
Email : info@� ser.fr
Collecte de déchets industriels non dangereux.

Holdex Environnement
Lieudit Le Simon – Allée Perriolat 
97240 Le François
Tél. : 0596 702023 – 0696 344922 
Email : bernusm@yahoo.fr
Fabrication de compost à partir de 
déchets verts et agricoles.

Idex Environnement
Pointe Jean-Claude
97231 Le Robert
Tél. : 0596 382610 – 0696 349476 
Fax. : 0596 586393
Email : timothee.serraz@idex-groupe.com
Site web : www.idex-groupe.com
Exploitation du Centre de Valorisation Organique 
(CVO) du Robert (SMITOM). Méthanisation et com-
postage (déchets acceptés : déchets verts, agroalimen-
taires, boues, cartons, huiles alimentaires usagées).

Le Broyeur Mobile
N° 30 Imm. Marsan – Kerlys
97200 Fort-de-France
Tél. : 0596 397408
Site web : www.lebroyeurmobile.com
Collecte et destruction sécurisée 
de documents papiers.

Madireg 
Pays Mêlé
97232 Le Lamentin – Tél. : 0596 500341
Régénération de batteries usagées.

Martiniquaise de Valorisation
Morne Dillon – 97200 Fort-de-France
Tél. : 0596 427580 Fax. : 0596 427582
Email : gbouilly@madvalo.com
Exploitation de l’usine d’incinération de
 Fort-de-France (CACEM).
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Martinique Bâtiment Environnement
Espace Poséidon – 15 Rue George Eucharis

Lotissement Stade Dillon 97200 Fort-de-France
Tél. : 0596 605730 Fax. : 0596 705130

Email : sasanou.d.barthelemy@orange.fr
Retrait de matériaux contenant de l’amiante 

(Certi� cation Afnor)

Martinique Recyclage
Immeuble Sofam – ZI Canal Cocotte

97224 Ducos
Tél. : 0596 563793 – 0696 298543 – Fax. : 0596 564759

Email : agnes.beyer@groupeseen.com
Site web : www.groupeseen.com

Broyage et destruction de papiers de bureau. 
Tri, conditionnement et export pour recyclage de 

papiers, cartons et plastiques. Collecte, tri, 
conditionnement et export pour recyclage de DEEE 

(D3E) professionnels, de lampes et tubes � uorescents. 

Mart Ink
La Dillon – Berge de Kerlys

97200 Fort-de-France
Tél. : 0596 706859 – 0696 085514

Email : inkfortdefrance@hotmail.fr
Récupération et recyclage de cartouches 

d’encre usagées.

Mediclinet (Caraïbes Assistance)
27 Rue Gabriel Péri

97200 Fort-de-France
Tél. : 0596 606876 – 0696 379851 – Fax. : 0596 606876

Email : f.biras@wanadoo.fr
Site web : mediclinet.com

Collecte de DASRI.

Metal Caraib 
Fonds Manoël – Entrée Ancienne Route du Diamant 

(Route D7) 97223 Diamant
Tél. : 0696 980910 – 0696 173910

Email : metalcaraib@hotmail.com
Tri, conditionnement et export pour recyclage de 

métaux ferreux et non ferreux.

Metaldom
ZIP Pointe des Grives 97200 Fort-de-France

Tél. : 0596 604404 – 0696 374747 - Fax. : 0596 605808
Email : metaldom@groupeseen.com

Site web : www.groupeseen.com
Collecte et traitement de VHU. Tri, conditionnement 

et export pour recyclage de métaux ferreux et non 
ferreux. Broyage, conditionnement et export pour 

recyclage des pneumatiques.

Odyssi 
Unité de Traitement des Matières de Vidanges 

Parc technologique environnemental de la Trompeuse 
97200 Fort-de-France -Tél. : 05 96 712010

Site web : www.odyssi.fr
Traitement des vidanges de fosses septiques.

Onet Multiservices Antilles
Avenue des Tourelles BP1128 – 97200 Fort-de-France
Tél. 0596 717189 – 0696 713161 – Fax. : 0596 635250
Email : nvivares@onet.fr et onet-martinique@onet.fr

Collecte de déchets industriels non dangereux.

Santé Confort Services
70, route de Moutte 97200 Fort-de-France
ou 6 rue Raymond Berger 97224 Ducos
Tél. : 0596 61 37 07 – 0596 71 33 73 
Fax. : 0596 61 41 69 - 0596 60 38 14
www.santeconfortservices.fr
Points d’apports volontaires de DASRI.

Socapal
Quartier Soudon – 97232 Le Lamentin 
Tél. : 0596 518960 - Fax. : 0596 518957
Email : mcattiaux@socapal.com
Site web : www.socapal.com
Collecte et traitement de déchets palettes,
bois et cartons.

Somal Air Liquide
Quartier Californie BP278 – 97285 Le Lamentin Cedex
Tél. : 0596 504353 - Fax. : 0596 424953
Site web : www.antillesguyane.airliquide.fr
Collecte et transport de � uides frigorigènes.

Somanet
Zac de Rivière Roche 97200 Fort-de-France
Tél. : 0596 426960 - Fax. : 0596 427995
Email : somanet@vilea.fr
Assainissement, traitement des e�  uents.

TDA Batteries
BP 423 – 97292 Le Lamentin Cedex 2
Tél. : 0596 508648 – Fax. : 0596 500840
Email : tdamartinique@gmail.com
Site web : www.entreprisesenvironnement.com
Eco-organisme Batterie.
Liste des points de collecte.

TDA Pneus
BP 423 – 97292 Le Lamentin Cedex 2
Tél. : 0596 508648 – Fax. : 0596 500840
Email : tdamartinique@gmail.com
Site web : www.entreprisesenvironnement.com
Eco-organisme Pneus.
Liste des points de collecte.

Terraviva
211, Chemin Galot Quartier Fénélon - 97224 Ducos
Tél. : 0596 30 12 29 – Fax. : 0596 53 56 98
Email : pascal.herber@lyonnaise-des-eaux.fr
Traitement des boues de stations d’épuration

Tri Ethik 
Imm. Nord Créatis – 158 Route de Choisy
97221 Le Carbet – Tél. / Fax. : 0596 597963
Email : contact@tri-ethik.com
Site web : tri-ethik.com
Collecte et traitement de déchets de bureaux.

Tsa Sogedex
ZAC de Rivière Roche  – 97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 428379 - Fax. : 0596 426149
Email : tsa.sogedex@wanadoo.fr
Site web : www.tsa-sogedex.com
Collecte et transport de déchets contenant de l’amiante.
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Site Internet
 
www.mesdechetsdentreprise.mq 
Le guide des déchets d’entreprise en 
Martinique. Site qui propose des � ches 
déchets détaillées et la liste des acteurs du 
secteur

www.cacem.org 
Le guide des bonnes pratiques 
environnementales en entreprises de la 
CACEM

www.ineris.fr/aida 
Site d’information réglementaire relatif au 
droit de l’environnement industriel

www.enviroveille.com 
Services de veille juridique en environ-
nement et santé, sécurité au travail

www.optigede.ademe.fr 
Plate-forme d’échanges et de di� usion des 
bonnes pratiques à l’attention des acteurs 
opérationnels en charge de la prévention et 
de la gestion des déchets sur les territoires

www.eco-conception.fr  
Centre de ressources en management du 
cycle de vie s’adressant aux entreprises 
qui y trouveront les informations et 
l’accompagnement nécessaires à leur projet 
d’éco-conception

www.martinique.developpement-durable.
gouv.fr/assainissement-non-collectif-
liste-a149.html : Liste des vidangeurs avec 
arrêté d’agrément

La prévention des déchets
La prévention des déchets consiste à agir 
avant que les déchets ne soient produits. Elle 
vise à éviter de produire un déchet et/ou à 
réduire la dangerosité des déchets produits.
La prévention des déchets agit directement 
sur le coût total des déchets (transport, 
traitement, tri, etc.) car elle in� ue à la fois 
sur les coûts de production et de gestion des 
déchets. 
En concevant, en fabriquant et en distribuant 
autrement, une entreprise peut diminuer en 
moyenne sa production de déchets de 10 %.

L’éco-conception
L’éco-conception est dé� nie par la prise en 
compte de l’environnement sur l’ensemble du 
cycle de vie d’un produit ou d’un service. De 
l’extraction des matières premières jusqu’à 
la � n de vie d’un produit, l’éco-conception 
étudie pour chaque étape du cycle de 
vie tous les impacts environnementaux 
(e� et de serre, eutrophisation, pollution 
atmosphérique, toxicité…) (Source : Pôle 
Écoconception).
L’éco-conception permet notamment 
de réduire la production de déchets et 
d’améliorer leur recyclabilité.

POUR ALLER PLUS LOIN 
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J’ai besoin de l’assistance d’un expert pour 
m’orienter dans la gestion des déchets de 
mon entreprise ? Je peux faire appel à un 
conseiller de la CCI ou à un bureau d’étude.

La CCI Martinique informe et porte une 
assistance individuelle aux entreprises pour 
l’amélioration de leur gestion des déchets. 
Elle organise des réunions d’informations 
et réalise des pré-diagnotics « Déchets » 
individuels, gratuits et con� dentiels.

L’ADEME, le Conseil Régional et/ou le 
FEDER co� nancent les prestations d’aide à 
la décision réalisées par un bureau d’étude. 
Ces prestations concernent les études de 
pré-diagnostics, de diagnostics ou des 
études de projet selon le cahier des charges 
de l’ADEME, ceci dans plusieurs domaines 
d’intervention : prévention et gestion des 
déchets, management environnemental, air, 
transport, énergie, …

Le plafond de l’aide l’ADEME et de ses 
partenaires est de 5 000 € pour le pré-

diagnostic, de 50 000 € pour le diagnostic et 
de 100 000 € pour l’étude projet.

J’envisage d’acquérir un équipement ou de 
faire des travaux pour la prévention, le tri ou 
le traitement des déchets de mon entreprise  ?
Mon investissement peut être soutenu 
� nancièrement par le FEDER, l’ADEME, le 
Conseil Régional, le Conseil Général et/ou 
l’O�  ce de l’Eau.

Attention : Les taux d’aide varient en 
fonction du dispositif sollicité. Les aides 
aux investissements sont calculées sur le 
surcoût, le cas échéant, selon les béné� ces et 
coûts d’exploitation des 5 premières années 
et/ou l’analyse économique du projet.

En savoir plus sur les � nancements :

www.ademe.fr ou 
www.martinique.ademe.fr

www.region-martinique.mq 

www.martinique-europe.fr

www.eaumartinique.fr

UN CONSEIL, UNE AIDE 

Votre entreprise Taux maximum d’aide de 
l’ADEME et/ou de ses par-
tenaires (Conseil régional, 
FEDER) sur la prestation du 
bureau d’études

Petite 70%
Moyenne 60%
Grande 50%



www.mesdechetsdentreprise.mq

CONSEIL REGIONAL DE MARTINIQUE
Service environnement et développement 

énergétique
Rue Gaston De� erre - CS 50601

97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tel : 05 96 59 63 00

www.region-martinique.mq
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DIRECTION REGIONALE DE L’ADEME MARTINIQUE
7 Zone de Manhity – 97232 LE LAMENTIN –

Tel : 05 96 63 51 42
www.ademe.fr

www.martinique.ademe.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MARTINIQUE
Service environnement et développement durable

50, rue Ernest Deproge – BP 478
97241 FORT DE FRANCE cedex

Tel : 05 96 55 28 00
www.martinique.cci.fr


