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Ils nous font confIance
 Clinique Vétérinaire de Saint François     (Saint François)
 Clinique Vétérinaire du Carmel      (Basse Terre)
 Clinique Vétérinaire du Docteur Houda     (Morne à l’Eau)
 Clinique Vétérinaire Hodebar-Roy-Minatchy    (Baie Mahault)
 Clinique Vétérinaire IBENE       (Saint Anne)
 Clinique Vétérinaire VETROPICAL      (Gosier)
 Service des Douanes (Aéroport Pôle-Caraibes)    (Abymes)
 Ville de Baie-Mahault       
 Ville de Sainte-Anne       

Capital: 16000 € • Tél: 0590 698 369
Siège social: 36 impasse Antigues 97139 Abymes

Adresse Postale : 16 Bld de la pointe Jarry 97122 Baie Mahault
RCS: Pointe-A-Pitre 2015 B 947 - SIRET : 812 952 372 000 25 - APE/NAF : 3821Z

email: nikita.darcy@sodecarn.com

http://www.sodecarn.fr

@sodecarn97
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Notre prestation correspond à la collecte de cadavres 
d’animaux sur le domaine public et à leus éliminations 
(traitement) vers une filière autorisée conformément à 
la réglementation en vigueur.

Prestation clé en main:
• manipulation de collecte ;

• la fourniture et rédaction des formulaires de traçabilité ;
• le traitement final des carcasses ;
• la traçabilité des opérations effectuées.

• Service Accessible 24h sur 24
• Réactivité des interventions
• Un personnel formé et équipé :
   de tenues réglementaires
   d’équipements de prévention
   sur la conduite à tenir en cas d’accident,
   sur la conduite à tenir en cas d’urgence
• Véhicule de collecte spécifique à nos activités,          
   aménagé avec deux compartiments:
   l’un pour les équipements de signalisation routière
   l‘autre pour les cadavres à faire éliminer
   siglé - conformément à l’arrêté du 20.01.1987 par des   
   bandes fluorescentes pour les chantiers sur route.
   doté d’un gyrophare jaune et d’un panneau 
  AK5 avec 3 feux clignotants R2 synchronisés visibles   
  dans les deux sens.

nos engagements

a quelles
réglementatIons
sodecarn
est soumIse  ?
Décret n°2009-872 du 16 
juillet 2009 modifiant le 
décret n°2005-1220 du 28 
septembre 2005 pris pour 
l’application de l’article L. 
226-1 du code rural;

Décret n° 2009-340 du 27 
mars 2009 relatif à l’Agence  
de services et de paiement 
à l’Établissement national 
des produits de l’agriculture 
et de la mer et à l’Office 
de développement de 
l’économie agricole 
d’outre-mer;

Arrêté du 29 juillet 2008 
portant modification de 
l’arrêté du 23 octobre 2007 
pris pour l’application de 
l’article L. 226-9 du code 
rural;

Décret n° 2006-312 du 
13 mars 2006 relatif à 
l’équarrissage et modifiant 
le code rural

SeSAg-SoDeCARn, est une société spécialisée dans la collecte, 
le transport et l’élimination de sous produits animaux.

Aliments avariés
Animaux de compagnies
Animaux retrouvés sur la voie publique
Déchets alimentaires périmés
Déchets de poissons
Produits de l’abattage d’animaux

aux servIces
de quI/de quoI ?

quI sommes nous ? notre prestatIon

SeSAg-SoDeCARn eST Un VéRiTAble PARTenAiRe gARAnTiSSAnT
Une RéACTiViTé eT Un engAgemenT AU niVeAU DU SeRViCe.

l a  c o l l e c t e  d e  s o u s  p r o d u I t s  a n I m a u x

• boUCheRieS, ChARCUTeRieS
• CommUnAUTéS D’Agglo
• éleVeURS
• enTRePRiSeS
• PRiVéeS
• FoURRièReS
• gRAnDeS SURFACeS AlimenTAiReS
• mUniCiPAliTéS
• PARTiCUlieRS
• PeTiTS CommeRCeS AlimenTAiReS
• SeRViCeS De DoUAneS
• VéTéRinAiReS


