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QUELLE  
RÉGLEMENTATION 
POUR LE DEEE/D3E ?
La filière D3E est encadrée par une réglementation stricte 
à l’échelle française et européenne. La réglementation 
impose l’éco-conception, la collecte, le traitement et le 
recyclage des D3E selon des impératifs chiffrés. 

De son côté, la législation française fixe les obligations de 
chacun des acteurs en vue de respecter ces impératifs.

Réglementation



Depuis le 15 août 2018, les équipements 
électriques et électroniques sont classés 

en 8 catégories : 

·  Cat. 1 : Équipement d’échange thermique

·  Cat 2 : Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une 

surface supérieure à 100 cm²

·  Cat 3 : Lampes

·  Cat 4 : Gros équipements

·  Cat 5 : Petits équipements 

·  Cat 6 : Petits équipements informatiques et de télécommunications

·  Cat 7 : Panneaux photovoltaïques

·  Cat 14 : Cartouches d’impression professionnelles
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La Directive 2002/96/CE vise à rendre obligatoire la 
valorisation des DEEE / D3E. Elle instaure le principe 

de la responsabilité du producteur. Elle définit les DEEE 
comme « les équipements fonctionnant grâce à des 

courants électriques ou à des champs électromagnétiques, 
ainsi que les équipements de production, de transfert et de 

mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à 
une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 

1 500 volts en courant continu » dans des catégories précisées par 
décret (en France, décret 2005-829 du 20 juillet 2005).

Le DEEE/D3E...
Qu’est-ce que c’est ?
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D3E Solutions, implantée dans l’Est de la 
France, est spécialisée dans le recyclage 
de vos équipements électriques & 
électroniques. 

D3E SOLUTIONS est partenaire de 
plusieurs éco-organismes pour 
répondre aux exigences techniques et 
réglementaires.

LA SOCIÉTÉ 
D3E SOLUTIONS 
AU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Notre Société
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Ensemble, nous contribuons 
à une économie circulaire

Collecte 
de vos DEEE

Tri

Rachat de parcs 
informatiques

Valorisation 
des matières

Réemploi - 
seconde vie

D3E Solutions assure la conformité réglementaire de la collecte au traitement (Déclaration de transport et courtage 
de déchets, Autorisation de transport de déchets dangereux, Site d’exploitation classé ICPE). Nous faison le choix de 

partenaires industriels disposant de filières respectueuses des normes environnementales. Nous vous garantissons une 
entière transparence du process et vous proposons la visite de notre site sur simple demande

Transformation 
de vos DEEE 

d’aujourd’hui en 
matières premières 

réutilisées par 
l’industrie.

Retour dans 
le circuit de 

consommation

“ “
Audit
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LA SECONDE 
VIE : UNE 
ALTERNATIVE  
INCONTOURNABLE

Notre force



Afin de répondre aux contraintes environnementales et économiques 
actuelles, la qualité des DEEE est essentielle. Même hors d’usage, le matériel 
issu de gisements DEEE permet l’extraction d’un nombre importants de 
pièces détachées telle que les RAM, processeurs, chargeurs, etc.
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L’alliance de l’environnement
et de l’économie
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Le rachat de fractions
Uniquement destiné aux professionnels du déchet, nous rachetons des fractions comme 
les disques durs, cartes mères, RAM, téléphones mobiles...

Nos prestations
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La reprise de parcs informatiques
A l’heure ou l’environnement est une préoccupation majeure, D3E Solutions vous propose le 
rachat de vos parcs informatiques :
1. Audit du matériel informatique : Unités centrales, pc portables, serveurs... 
2. Effacement des données, conformité RGPD 
3. Anonymisation, nettoyage & emballage 
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Nos prestations
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D3E SOLUTIONS propose aux entreprises et entités du secteur 
public une gestion complète de leurs déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Au-delà de ses services traditionnels 
de collecte, traitement et suivi, D3E SOLUTIONS est à l’écoute de 
vos besoins afin de vous fournir une prestation sur mesure.
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D3E SOLUTIONS : 
NOS ATOUTS 
À VOTRE SERVICE

Adaptabilité Service Clé en main

Nous nous adaptons à vos 
contraintes horaires, à 

l’accessibilité de vos DEEE 
(en vrac ou en contenants) 

Nous assurons la confidentialité de vos 
données par la destruction de vos disques 

durs et la fourniture de certificats

De l’enlèvement au sein 
de vos locaux (flotte de 
camions allant de 3,5 t à 

semi-remorques) jusqu’à la 
remise des bordereaux de 

suivi des déchets (BSD)

Des relevés détaillés sont 
réalisés grâce à des pesées 

métrologiques certifiées

Nous effectuons un 
prétraitement des déchets 
en local limitant à la fois les 
risques environnementaux 
liés au transport des déchets 

dangereux et en réduisant les 
flux logistiques et l’émission 

de gaz à effet de serre.

Une offre globale, spécialisée et personnalisée

Prétraitement des 
déchets Fiabilité

Confidentialité

Nous assurons l’entière traçabilité des déchets 
grâce à un Système intégrant les contraintes 

de logistique et de traitement

Traçabilité



Pour un meilleur suivi de la prestation et du devenir de vos déchets, nous 
avons conçu un portail dédié et sécurisé permettant de suivre en temps réel la 
gestion de l’ensemble de la prestation D3E Solutions, de la demande de collecte 
à l’exutoire.  Cet outil accessible 24h/24 permet le suivi global de la prestation 
en quelques clics.

A partir de votre espace dédié, vous pouvez :
• déclencher et suivre le statut des demandes d’enlèvement,
• visualiser et identifier le matériel mis à disposition,
• retrouver pour chaque enlèvement réalisé les documents associés (Bordereaux 

de Suivi de Déchets, certificats de destruction).
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ZOOM 
SUR...La 

dématérialisation
de nos échanges



D3E SOLUTIONS
Rue de Daubensand - 67230 OBENHEIM 
Tél. 03 88 64 08 15 | Email : contact@d3e-solutions.fr 
www.d3e-solutions.fr

Donnez une 
seconde vie à vos 

déchets

D3E
SOLUTIONS


