
 
La solution professionnelle de gestion 
des déchets d’équipements électriques 
et électroniques



    
Une solution professionnelle 
 
Pour la collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E).

    

Quels déchets sont concernés ? 
 
Des objets hors d’usage et qui sont composés en partie de pièces 
électriques ou électroniques : appareils électroménagers, équipements 
informatiques, outils électriques et électroniques, jouets, matériels 
d’éclairage, déchets professionnels (échangeur...), etc.

Des équipements dédiés 
 
Des contenants spécifiques sont mis à votre disposition pour une prise en 
charge optimale.

Qu’est-ce que                                            ?



La traçabilité, 
notre priorité
retraitement 
Choix des meilleures filières de retraitement 
Les D3E collectés par nos agents sont transférés vers le centre de tri le plus 
proche. Selon leur composition et/ou leur nature, ils vont être démantelés 
sur site pour assurer le recyclage du maximum des composants.

règlementation 
Une conformité avec les règles internationales
Nous disposons des autorisations de transfert transfrontaliers des déchets pour 
l’envoi de vos D3E vers les filières de traitement.

attestations 
vos démarches Qualité et Environnement
Pour chaque enlèvement ou apport direct, nous vous fournissons 
des bordereaux de suivis des déchets vous permettant un suivi rigoureux 
des matériaux et quantités.



          Réemploi : en plus du traitement pour les équipements 
arrivés en fin de vie, SMA Services vous accompagne pour offrir une 
nouvelle vie aux équipements qui peuvent encore servir : 

Reconditionnement de parc informatique et auxiliaires en 
fonction de la qualité des équipements via notre partenaire 
spécialisé dans ce domaine.

                             et les offres sma 
services complémentaires.

Siège social et adresse postale :
Société Monégasque d’Assainissement
3, avenue de Fontvieille
BP 498 - 98012 MONACO Cedex

Accueil usagers :
11, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO

Contact :
(+377) 92 05 75 16
commercial@sma.mc

Site web :
www.sma.mc/services
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                                          : avant de faire recycler vos équipements 
numériques, SMA Services vous propose : 

Destruction physique et recyclage
des supports de données numériques
toutes sensibilités.

recommandée par


