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Xerox® Equipment Recycling 
 

 
 
 

Xerox est une entreprise pionnière dans le réusinage, la réutilisation et le recyclage 

d'appareils de bureau.  

Les clients de Xerox en Suisse disposent de plusieurs possibilités pour recycler et 

éliminer leurs appareils Xerox® de manière responsable et en conformité avec 

l’Ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et 

électroniques (OREA). 

Tous les produits Xerox® peuvent être collectés sur le site du client à des fins de 

réutilisation ou de recyclage. 

Les fabricants et importateurs collectent la taxe anticipée de recyclage (TAR) sur les 

appareils vendus en Suisse et au Liechtenstein. Celle-ci est facturée aux clients 

finaux. En contrepartie, ces derniers ont la possibilité de déposer gratuitement leurs 

appareils hors d’usage auprès de commerces spécialisés, de fabricants et 

d’importateurs, voire auprès d’un centre de collecte SWICO.  

SWICO-Recycling est le système qui organise la reprise des appareils électriques et 

électroniques usagés dans le domaine de l'informatique, de la bureautique, de 

l'électronique grand public et du multimédia par l’intermédiaire des fabricants et 

importateurs suisses. 

Collecte et élimination 

Les appareils hors d’usage peuvent être déposés gratuitement dans des commerces 

spécialisés ou auprès de l’un des quelque 600 centres de collecte SWICO répartis 

sur le territoire. Ils sont ensuite transmis directement à l’un des partenaires de 

recyclage de SWICO, qui prend en charge leur élimination par les moyens 

appropriés. 

Les équipes de SWICO-Recycling peuvent collecter gratuitement les appareils dont 

le poids est d’au moins 250 kilos. Pour bénéficier de ce service, il suffit de remplir un 

formulaire d’ordre de ramassage pour les entreprises. 

Les notices des appareils contiennent davantage d’informations sur la remise et le 

recyclage des anciens appareils électriques et électroniques. 

 

http://www.admin.ch/ch/f/sr/814_620/index.html
http://www.swicorecycling.ch/fr/elimination/centre-de-remise
http://www.swicorecycling.ch/fr/elimination/centre-de-remise
http://www.swicorecycling.ch/fr/qui-sommes-nous/partenaires-de-recyclage
http://www.swicorecycling.ch/fr/qui-sommes-nous/partenaires-de-recyclage
http://www.swicorecycling.ch/fr/elimination/ordre-de-ramassage-pour-entreprises
https://www.xerox.com/downloads/world/w/WEEE_directive_BOOK.pdf
https://www.xerox.com/downloads/world/w/WEEE_directive_BOOK.pdf

