
  

Journées Portes Ouvertes
Du 30 mai au 5 juin

À destination des entreprises et des professionnels

Installation de Stockage des Déchets Non-Dangereux
L’Installation de Stockage des Déchets Non-Dangereux est prévu pour 

l’enfouissement des seuls déchets ultimes. Mise en service en janvier 2017, l’installation 
traite les déchets non valorisables ni en matière, ni en énergie.

Petit Galion, Le Robert
Ouvert le 30/05 et le 05/06, visite à 9h et 10h30

Mme JEAN-LAMBERT, 0696215766, stephanie.jean-lambert@smtvd.fr 

BATIMAT Recyclage
1ère plateforme de gestion et de recyclage des déchets de chantiers du BTP en Martinique, 

BATIMAT Recyclage a développé permet le traitement des déchets en vu de les réutiliser, afin de 
limiter le stockage des déchets.

Carrière Morne Dore, Le Lamentin
Ouvert le 31/05 et le 01/06, visite à 9h et 10h30

M. BRIDE, 0696291123, yannis.bride@gbh.fr 

SIDREP
L’activité de la Société Industrielle de Recyclage et de Production repose sur le recyclage de bouteilles en 
plastique usagées, lesquelles après un process spécifique de traitement deviendront des billes de P.E.T 

(polyéthylène téréphtalate), qui serviront à produire à nouveau des bouteilles.
Zone portuaire Pointe des Grives, Fort-de-France

Ouvert le 30/05, 31/05, 01/06 et 05/06, visite à 9h-10h30-13h-14h30 et 16h
M. TORRES, 0696111133

Jardins de Trenelle
Situé sur une ancienne carrière, Les Jardins de Trenelle ont vu le jour il y a deux ans. Plus qu’une 

simple réappropriation d’un espace urbain, cet espace végétal permet de sensibiliser aux diverses questions 
de l’environnement, notamment la valorisation des déchets organiques.

Rue Aurélie Dicanot, Trenelle-Citron, Fort de France
Ouvert le 30/05, le 31/05 et le 04/06, visite à 8h et 10h

M. ANGOLEIRO, teoangoleiro@gmail.com 

Parc Technologique Environnemental
Le site est consacré à la réception, au traitement et au recyclage et à la valorisation 

des déchets, ainsi qu’à la production d’énergie propre à partir des déchets.
Site de la Trompeuse, Fort-de-France

Ouvert le 30/05, le 31/05 et le 01/06, visite à 9h-10h30 et 12h
Mme MARGUERITE-BORDEAU, 0596674205, 

fabienne.marguerite-bordeau@smtvd.fr
Plateforme de broyage du verre 

Visite combinée avec le Parc Technologique Environnemental 
 Site de la Trompeuse, Fort-de-France

Ouvert le 30/05 et le 01/06, visite à 9h et 10h30
M. BRICHANT, 0696231919, martin.brichant@groupeseen.com

Inscrip
tio

n 

oblig
atoire

 ! Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter :
eugenie.cibois@ademe.fr, 0596636672 
laure.simon@i-carre.net, 0596595873

Inscrivez-vous en cliquant ici dès à
 présent!

 

Prévoir une tenue adaptée
- chaussures fermées, type basket
- pantalon 
- vêtement de pluie/casquette

Martinique Recyclage 
L’installation a vocation de réceptionner les déchets 

d’emballages ménagers issus du tri.
Zone Cocotte, Ducos

Ouvert le 31/05 à 14h30 et le 04/06 à 8h30 et 10h30
M. BRICHANT, 0696231919, 

martin.brichant@groupeseen.com 

CITRADEL
CITRADEL s’organise autour des activités de 

regroupement et de tri sélectif des déchets 
d’équipements électriques et électroniques de 

Martinique.
ZI Champigny, Ducos

Ouvert le 30/05 et le 04/06, visite à 9h et 10h30
M. DELEPINE, 0696817268, idelepine@citradel.com 
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