
SOS DECHETS,
le nouveau concept dédié
à la gestion des déchets
en Martinique 

Pour en finir avec les dépôts sauvages de déchets professionnels, sauvegarder
notre Martinique et notamment nos cours d’eau : une déchetterie professionnelle
voit enfin le jour !

Publireportage

Cette initiative est lancée par la société
ECOMPAGNIE, présente depuis plus de 15
ans dans les métiers de l’environnement

aux Antilles pour répondre à la demande des
professionnels (artisans, peintres, imprimeurs,
garagistes, …) et permettre la gestion de leurs
déchets dangereux. 

C’est tout naturellement que le concept est
baptisé : SOS DECHETS !

SOS DECHETS permet ainsi : 

‘ Un service rapide proposant des forfaits et une
gestion simplifiée des déchets dangereux

‘ Le conseil aux professionnels (impact de la gestion
des déchets dans leurs prestations)

‘ Une zone d’apport de leurs déchets dangereux
à la ZI de la Lézarde : déchetterie professionnelle

‘ Un site internet dédié 

‘ Un impact dans la préservation de l’environnement
en Martinique

L’ouverture de la 1ère

déchetterie professionnelle
de Martinique
Il s’agit avant tout d’apporter une solution à la
problématique de traitement des petits gisements
de déchets dangereux des professionnels. Pour y
parvenir, Ecompagnie a lancé dès 2015, avec le
soutien de l’ADEME, l’ODE et de la Collectivité
Territoriale de la Martinique, un projet d’aménage-
ment de son site, permettant l’accueil de ces
déchets d’entreprise.

De quoi s'agit-il ?
D'un site rénové, le seul en Martinique aux normes
environnementales et règlementaires, à la zone indus-
trielle de la Lézarde (direction Morne Cabri), capable
d'accueillir du public. Les déchetteries traditionnelles
étant réservées aux particuliers, ce nouveau site per-
met ainsi aux professionnels d’y apporter eux-mêmes
leurs déchets dangereux en quantité limitée, afin de
les faire traiter, à l’issue de leurs chantiers. 

Distinction entre déchetterie classique et
déchetterie professionnelle

Nous vous rappelons d'abord que le service offert
en déchetterie classique est exclusivement réservé
aux particuliers. Cela s'explique par le mode de
financement des déchetteries dont le coût repose
sur les citoyens-contribuables.
Néanmoins, conscient de l'absence de solution
organisée pour les professionnels (artisans, pein-
tres, imprimeurs, garagistes, …)  SOS DECHETS
répond à cette problématique en ouvrant l’accès
de sa déchetterie professionnelle. 

Elle comprend une aire de déchargement et de
pesée des déchets dangereux, un espace de stockage
provisoire des déchets, ainsi qu'un espace de
prétraitement : reconditionnement / regroupement
des déchets.

Huiles alimentaires usagées, solvants, embal-
lages vides et chiffons souillés, produits chim-
iques, filtres usagés, etc… autant de déchets
acceptés sur cette zone. 

Pour tout renseignement, n’hésitez plus, contactez
SOS DECHETS au 0596 300 559 ou par mail à
l’adresse contact@sosdechets972.com 
Le site est ouvert du lundi au vendredi de 9h-13h (sur
rdv). Un contact commercial préalable est nécessaire.

La gestion des déchets
à l’ère du numérique
Un site Internet dédié à la collecte des
déchets et la vidange de fosse septique ou
bac à graisse en Martinique

Afin de simplifier les dif-
férentes demandes des pro-
fessionnels quant à la collecte
de leurs déchets, mais aussi
de tous pour les vidanges

de fosses septiques et
bac à graisse,
SOS DECHETS a

créé un site internet :

www.sosdechets972.com

Le site est une plateforme mettant en
relation plusieurs entreprises spécial-
isées dans la gestion des déchets
en Martinique et les centres de traite-
ment ou de revalorisation les plus
performants. 
Ainsi particuliers et professionnels peuvent
faire une demande de devis pour la gestion
de leurs déchets sur le site. L’information
sera redirigée aux différentes sociétés
partenaires qui prendront en charge
la ou les demandes et pourront
proposer des solutions et une prise
en charge rapide des déchets
dans les meilleurs délais.

Le site permet également aux
particuliers et professionnels de
commander et payer en ligne
des prestations de vidange de
fosses septiques ou de bacs à
graisse.

UNE INNOVATION PEUT
EN CACHER UNE AUTRE !
A l’issue des vidanges, les boues de fosses
septiques et de bacs à graisses sont pré-
traitées sur la plateforme ECOMPAGNIE,
grâce à l’unité de déshydratation in situ.
Ce système inédit en Martinique permet
ainsi de revaloriser les boues en compost,
une première dans le département.

Alors n’hésitez plus,
SOS DECHETS propose
des solutions clés en main
via son site :


