Fermeture prochaine
du CET de Céron
Mercredi 31 janvier 2018
Vous êtes un professionnel
Vous avez à éliminer des déchets non
mélangés aux déchets verts, ni aux
fermentescibles, ni aux gravats.
Vous pouvez désormais les acheminer au
Centre de tri du PTE* de la Trompeuse à Fort
de France.

Acc è s r é serv é aux professionnels
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FORMALITÉS À ACCOMPLIR :
1. Signer le protocole de sécurité chargement/déchargement avant tout apport de
déchets au centre de tri
2. Présenter IMPERATIVEMENT la carte grise du véhicule à la régie d’encaissement du
PTE avant d’accéder au centre de tri des DIB

Les déchets refusés :
-

Ordures ménagères et assimilés en-dehors des périodes de transfert

-

Encombrants, DIB présentant des déchets alimentaires ou fermentescibles
ou des ordures ménagères et assimilés

-

Gravats, blocs béton, roches et cailloux, carrelage et blocs sanitaires, etc.
Matériaux d’isolation (laine de verre, laine de roche, polystyrène, etc…)

-

Déchets de verre, y-compris verre BTP (verre type « security », verre trempé,
etc.)

-

Déchets de démolition, placo-plâtre, déchets pulvérulents

-

Ferrailles lourdes ou grandes ferrailles (poutres BTP, tubes, barils, conteneurs
et réservoirs…)

-

Parties massives de véhicules (jantes, disques, blocs moteur, châssis de
véhicules, moteur de voiture, arbre de transmission…)

-

Encombrants ou de DIB présentant plus de 10% de déchets verts en volume
lors des contrôles visuels menés sur le site, y-compris pendant le
déchargement

-

Déchets verts ligneux (lianes, tronc de bananiers, branchages)

-

Déchets inflammables ou explosifs (ex. : appareils haute pression, fusées de
détresse, bonbonnes de gaz, cartouches gaz camping, réservoirs d’air
comprimé…)

CONTACTS
Siège SMTVD

0596 65 53 34
Lundi – Mardi – Jeudi : de 7h30 à 13h et de 14h à 17h
Mercredi – Vendredi : de 7h30 à 13h30
Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets
Route de la Pointe Jean-Claude – 97231 le Robert
Tél. 0596 65 53 34 – Fax. 0596 65 74 07 – Courriel contact@smtvd.fr

