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Adopté lors du CoPilSI du 06.06.2011 (version du 26.07.2011) 

Directive concernant le recyclage du matériel IT  
 

Possibilités de recyclage 
Le matériel IT unité peut être recyclé de 6 manières : 
A. ré-

service central, réattribution à tout autre service central) 
B. 

détentrice si les 3 conditions suivantes sont remplies : 
1. 

accepte de le céder et il dispose des crédits nécessaires à 
son remplacement éventuel. 

2. ,  ans. * 
3. 

+ écran) ou du périphérique est inférieur à CHF 3'000.- 
C. ré- . 
D.  des institutions à but non lucratif. ** 
E. restitué au DIT puis revendu au personnel et aux étudiants de 

 2 et 3 du point B ci-dessus. 
F. éliminé physiquement par le DIT selon les règles établies par 

lement récupération au 
préalable de pièces détachées par le CRI au DIT). 

Ordre de priorité associé à ces 6 possibilités de recyclage 
Les facultés ont le choix entre 2 ordres de priorité : 
A  B  C  D  E  F   ou   B  A  C  D  E  F (voir figures 1 
et 2 ci-dessous.) 
Ce choix détermine la politique de recyclage de la faculté. 

*  du matériel, la date de livraison indiquée dans 
 IT  

** nte 
 

 

Procédure à suivre 
Cas B et E (revente) 
1. Utiliser le formulaire "Vente de matériel IT"; le prix de vente est fixé 

à CHF 50.- par objet (ordinateur sans écran, écran, imprimante, 
 un ordinateur de moins de 5 ans (dans ce cas, le 

prix est basé su 25% par année mais 
avec un prix minimal de CHF 250.- 

 
2. Numériser le formulaire "Vente de matériel IT" dûment rempli et le 

 

Cas A, C, D et F (réattribution, élimination) 
3. L'unité détentrice annonce le matériel à la faculté (par tous les 

l'annonce à la vice-présidence dont il dépend. 
4. 

cette annonce, l'unité détentrice annonce le matériel au reste de 
l'EPFL. 

5. 
après l'annonce ci-dessus, l'unité détentrice remplit le formulaire 
"Restitution de matériel" et informe le CRI au DIT qui lui donnera 
les instructions pour la suite (replacement hors de l'EPFL, transfert 
au DIT pour revente à personnel/étudiants, débarras). 

6. En cas de réattribution à une unité de l'EPFL, le matériel est 
 

Dans tous les cas, nité détentrice : 
- 

 
- inscrit la cession dans l'inventaire du système central de gestion 

des achats (nouvelle unité responsable en cas de transfert à une 
autre unité EPFL, nouvel état en cas de don, revente ou débarras). 

NB : t
. 
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