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Votre calendrier des déchets

Calendrier des déchets pour appareils mobiles 

MobileSG, le site internet mobile et l'appli de la ville de St. Gall: 
Trouvez, dans la rubrique «Abfallentsorgung» (gestion des déchets), 
le point de collecte près de chez vous ou bien faites-vous informer 
du prochain ramassage de déchets dans votre rue via message 
Push. > dans votre App Store

Rappel des dates de ramassage par e-mail/SMS

Faites-vous informer gratuitement par e-mail ou SMS du prochain 
ramassage d'ordures ménagères, de papier, de carton dans votre 
quartier ou du service de broyage. > www.abfall.ch

Dates d'enlèvement selon les rues 

Les plans de ramassage des différentes rues comprennent les dates 
de l'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les dates de 
collecte de vieux papiers, de carton et de vieux métaux. Ils sont 
disponibles au format PDF à imprimer et sous forme de fichier ICS à 
importer dans l'agenda électronique. Enregistrez le fichier ICS sur 
votre ordinateur pour ensuite l'importer dans votre agenda.

Vous trouvez les dates de ramassage de votre rue ici:
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfuhrplan
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Abfallberatung: Telefon 071 224 50 50 / esg.beratung@stadt.sg.ch www.abfall.stadt.sg.ch  

 

 
Abfuhrdaten für Altwinkelnstrasse 
1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 

Abfuhrgebiet 

A Glas/Alu-Sammelstellen in Ihrer Nähe 
 Bahnhof Winkeln, Letzistrasse 
 Sturzeneggstrasse / Kräzernstrasse 
 EKZ Lerchenfeld, Zürcher Strasse 
 Stationsstrasse 53 
 

  
Sperrgutmarken-Verkaufsstellen 
 Bäckerei Gschwend, Herisauer Strasse 73 
 Apotheke Sun Store, Shopping Arena U1 
 Bäckerei Frei, Zürcher Strasse 277 
 Bruggen-Apotheke, Fürstenlandstrasse 183 
 

  
Entsorgungszentren 
 EFM Entsorgungsfachmarkt AG 

Letzistrasse 20, St.Gallen-Winkeln www.entsorgungsfachmarkt.ch  
Telefon 071 311 32 56 
E-Mail info@efmag.ch 

 Entsorgungscenter Ost Max Müller AG Martinsbruggstrasse 98, St.Gallen-Neudorf www.mueller-transport.ch  
Telefon 071 282 50 82 
E-Mail dispo@mueller-transport.ch 

      Kehrichtabfuhr 
Sammelbeginn 

ab 7.00 Uhr 

wöchentlich 

Papierabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 8.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Kartonabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 8.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Metallabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 7.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Grüngutabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 7.00 Uhr 

wöchentlich 

Häckseldienst 
Anmeldung bis Do 

der Vorwoche 

Tel. 071 224 50 50 jeden Montag 
Ausnahmen: 

13.04.20 
Di 14.04.20 

01.06.20 
Di 02.06.20 

 
 
 
Bereitstellung 
Den Abfallsack so 
kurz wie möglich 
vor der Abfuhr 
hinausstellen 
oder, wo vorhan-
den, öffentliche 
Unterflurcontainer 
benützen 

Fr 26.07.19 Fr 12.07.19 Fr 27.09.19 jeden Montag 
An Feiertagen fällt 
die Sammlung aus 
und wird nicht 
nachgeholt 
 
 
 
 
 
 
Jetzt Abo lösen auf 
www.grüngutbesser.ch 
oder Ihren Vermie-
ter anfragen 
 

Herbst 2019 
16.09. – 20.09. 
30.09. – 04.10. 
14.10. – 18.10. 
28.10. – 31.10. 
11.11. – 15.11. 

Fr 09.08.19 Fr 23.08.19 Fr 24.04.20 
Fr 06.09.19 Fr 04.10.19  
Fr 20.09.19 Fr 15.11.19  
Fr 18.10.19 Fr 27.12.19  
Do 31.10.19 Fr 07.02.20  

Frühling 2020 
02.03. – 06.03. 
16.03. – 20.03. 
30.03. – 03.04. 
14.04. – 17.04. 

Fr 29.11.19 Fr 20.03.20  
Fr 13.12.19 Fr 01.05.20  
Fr 10.01.20 Fr 12.06.20  
Fr 24.01.20   
Fr 21.02.20   

 Fr 06.03.20   
 Fr 03.04.20   
 Fr 17.04.20   
 Fr 15.05.20   
 Fr 29.05.20   
 Fr 26.06.20   
    
    
 

Kehrichtabfuhr Papierabfuhr Kartonabfuhr Metallabfuhr Grüngutabfuhr Häckseldienst

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Anmeldung Mo – Do 
in der Vorwoche

wöchentlich
jeden Montag

wöchentlich
jeden Montag

Ausnahmen Abfuhrdaten Abfuhrdaten Abfuhrdaten An Feiertagen fällt 
die Sammlung 
aus und wird nicht 
nachgeholt

Tel. 071 224 50 50

Mo 13.04.2020 Fr 26.07.2019 Fr 12.07.2019 Fr 27.09.2019 Herbst 2019

Di 14.04.2020 Fr 09.08.2019 Fr 23.08.2019 Fr 24.04.2020
Jetzt Abo lösen auf  
www.grüngutbesser.ch 
oder Ihren Vermieter 
anfragen!

16.09. – 20.09.

Mo 01.06.2020

Di 02.06.2020

Fr 06.09.2019 Fr 04.10.2019 30.09. – 04.10.

Fr 20.09.2019 Fr 15.11.2019 14.10. – 18.10.

Fr 18.10.2019 Fr 27.12.2019 28.10. – 31.10.

Do 31.10.2019 Fr 07.02.2020 11.11. – 15.11.

Fr 29.11.2019 Fr 20.03.2020

Fr 13.12.2019 Fr 01.05.2020 Frühling 2020

Fr 10.01.2020 Fr 12.06.2020 02.03. – 06.03.

Fr 24.01.2020 16.03. – 20.03.

Fr 21.02.2020 30.03. – 03.04.

Fr 06.03.2020 14.04. – 17.04.

Fr 03.04.2020

Fr 17.04.2020

Fr 15.05.2020

Fr 29.05.2020

Fr 26.06.2020A
A

b
fu

h
rg
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iet

Ihre Abfuhrdaten
1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Der Abfallkalender 2019/2020
Sie finden hier die Abfuhrdaten für Ihr 

Abfuhrgebiet sowie die wichtigsten 
Informationen zur Abfallentsorgung in der 

Stadt St.Gallen.

Detaillierte Informationen
wie das Abfall-ABC und auch die Abfuhr-

pläne anderer Gebiete siehe unter
www.abfall.stadt.sg.ch

Falls Sie nicht über einen Internetanschluss 

verfügen oder etwas auf unserer Web- 

seite nicht finden können, rufen Sie bitte die 

Abfallberatung Tel. 071 224 50 50 an.

Erinnerung per E-Mail oder SMS
Lassen Sie sich mit E-Mail oder SMS auf 

die nächste Kehrichtabfuhr, Papier-, 
Karton- und Metallsammlung sowie den 

Häckseldienst aufmerksam machen.
Anmelden: www.abfall.ch (Abfall-Mail)

MobileSG
Die mobile Website und App der Stadt 

St.Gallen. Finden Sie unter der Rubrik 

«Abfallentsorgung» die Sammelstelle in 

Ihrer Nähe oder lassen Sie sich über die 

nächste Abfallsammlung an Ihrer Strasse 

via Push-Nachricht informieren.

Grüngut sammeln, 
Säcke sparen!



Centres de traitement
Il est possible de déposer quasiment tous les 
types de déchets aux centres de traitement. 
La taxe d'élimination est à régler sur place.

Le dépôt de papier, carton, bouteilles en verre, de 
boîtes en alu/fer-blanc, bouteilles en PET, déchets 
électroniques, textiles usagés est gratuit.

EFM Entsorgungsfachmarkt AG
Letzistrasse 20, St.Gall Winkeln
www.entsorgungsfachmarkt.ch
Tél. 071 311 32 56
E-mail  info@efmag.ch

Horaires d'ouverture: 
Lu –ve  9h00 –12h00 / 13h30 –18h00 
Sa  9h00–13h00

Entsorgungscenter Ost Max Müller AG
Martinsbruggstrasse 98, St. Gall Neudorf
www.muellertransport.ch
Tél. 071 282 50 82
E-mail  dispo@muellertransport.ch

Horaires d'ouverture:
Lu –ve  7h00 –11h45 / 13h00 – 17h00 
Sa  8h00 –11h30

Recycling-Abholservice läbeplus
Prestation à l'aide de vélos calèches cargo de 
marque ECargo pour bureaux et ménages.
Info sur l'abo annuel sur www.laebeplus.ch, 
kontakt@laebeplus.ch, tél. 071 310 00 04
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Mise à disposition 

Il faut mettre à disposition les ordures 
ménagères uniquement dans les sacs 
taxés officiels de la ville de St. Gall pour 
ramassage.

Sortir le sac poubelle peu avant le début 
du ramassage à 7 heures ou, si existant, 
utiliser les conteneurs souterrains 
publics. Un sac sorti trop tôt peut être 
déchiré par des animaux.

Conteneurs souterrains publics 
Utilisez les conteneurs souterrains de 
votre quartier pour pouvoir déposer le sac 
poubelle à tout moment et en-dehors des 
dates de ramassage.

Sacs taxés

Volumes et prix
Prix de vente par rouleau (TVA comprise)
	Sacs de 17 litres  10 pièces  Fr. 10.—
	Sacs de 35 litres  10 pièces  Fr. 20.—
	Sacs de 60 litres  10 pièces  Fr. 34.—
	Sacs de 110 litres  5 pièces  Fr. 30.—

Points de vente
Il est possible d'acheter les sacs taxés 
dans tous les supermarchés ainsi que 
dans la plupart des magasins de quartier 
de la ville.

Poids des sacs poubelle remplis
Il ne faut pas dépasser les poids 
maximum suivants:
	Sacs de 17 litres  environ 4 kg
	Sacs de 35 litres environ 7 kg
	Sacs de 60 litres  environ 15 kg
	Sacs de 110 litres  environ 25 kg

Sacs poubelle défectueux
Il est possible d'échanger au point de 
vente les sacs poubelle neufs présentant 
des défauts de fabrication. Veuillez nous 
signaler vos problèmes concernant des 
sacs poubelle neufs, défectueux: tél. 071 
224 50 50 oder esg.beratung@stadt.sg.ch

> Suite en page suivante

Vous trouvez les dates 
de ramassage de votre 
rue en ligne ici: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Vous trouvez une vue d'ensemble de tous les 
emplacements des conteneurs souterrains 
publics en ligne sur: www.bit.ly/2mkxRbW

Ordures ménagères
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Mettre dans le sac poubelle 

Ampoules, articles en caoutchouc, articles 
d'hygiène, bandes magnétiques, bas et collants 
en nylon, bois, bouchons en liège, bouteilles 
isothermes, brosses à dents, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD/DVD, cendres (froides) du 
barbecue ou de la cheminée, chaussures de 
ski, classeurs, cosmétiques (tels du rouge à 
lèvres, vernis à ongles, mascara, fond de teint, 
etc.), cotons-tiges, couches, couvercles des 
pots de yaourt et des pots de crème à café, 
déchets issus du nettoyage, diapositives, 
duvets, emballages, emballages Tetra Pak, 
lames de rasoir (bien emballées), litière pour 
chats, mégots, ouate de coton, préservatifs, 
radiographies, rubans encreurs, serviettes 
hygiéniques, sous-vêtements, tampons, etc.

Ne pas mettre dans le sac poubelle 

Substances explosives et à risque 
d'auto-combustion (tels les feux d'artifice,
munitions) 
>  Ramener les produits mentionnés si possib-

le dans leur emballage d'origine aux points 
de vente ou à la police 

Cartouches de gaz, bouteilles de gaz 
>  Retour aux points de vente (avec la carte de 

dépôt)

Pneus  
>  Ramener les pneus des voitures si possible 

au commerce spécialisé ou les déposer aux 
centres de traitement (voir page 4)

Déchets spéciaux (tels les médicaments,
produits chimiques, peintures, etc.)  
>  Il est possible de déposer des petites 

quantités (jusqu'à 5 kg) dans les drogueries 
et pharmacies (voir déchets spéciaux en 
page 15)

Dépouilles d'animaux  
>  Dépôt au centre de collecte de déchets 

carnés (voir dépouilles d'animaux en page 19)

Gravats  
>  Élimination auprès des centres de traitement 

(voir page 4 et déchets minéraux en page 19)

Matière recyclables (papier/carton, verre,
métal, etc.)
>  Collecte dans la rue ou points de collecte 

(voir types de déchets selon sommaire en 
page 2)
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Mise à disposition 

Les déchets encombrants combustibles 
sont enlevés lors du ramassage hebdo-
madaire des ordures ménagères. Les 
déposer au bord de la route avant 7 
heures les jours du ramassage et apposer 
le nombre nécessaire de vignettes pour 
déchets encombrants.

Dimensions maximales

	Longueur × largeur: 200 cm × 90 cm
	Poids: 30 kg

Vignette déchets encombrants 

Il faut coller une vignette par pièce ou par 
paquet d'encombrants (en fonction de la 
taille). Quand une pièce dépasse les 
dimensions maximales à elle seule, il faut 

coller deux vignettes ou plus. Il faut par 
exemple deux vignettes pour les canapés 
trois places ou plus ainsi que les matelas 
doubles.

Coût de la vignette déchets 
encombrants
Une vignette coûte Fr. 8.60, TVA comprise.

Points de vente
Tous les points de vente des vignettes 
déchets encombrants de la ville de 
St. Gall sont indiqués sur 
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfallarten 
> Sperrgut

Vous trouvez les dates 
de ramassage de votre 
rue en ligne ici: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Autre possibilité 
d'élimination

Il est aussi possible 
d'apporter les déchets 
encombrants directement 
à un centre de traitement 
(voir page 4). La taxe 
d'élimination est calculée 
en fonction du poids.

Déchets encombrants (combustibles)

Font partie des déchets 
encombrants

Meubles, tapis, skis, matelas, lits, 
tables, chaises, valises, éléments de 
cuisine, portes, etc.

Le métal est à séparer des déchets 
encombrants si possible et à éliminer 
séparément.
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Mise à disposition 

La collecte des déchets verts se fait le 
même jour que le ramassage des ordures 
ménagères, mais pas au même moment.

La mise à disposition est possible 
uniquement dans des conteneurs munis 
d'une puce ID des tailles 140, 240 ou 770 
litres. Vous pouvez vous les procurer chez 
Entsorgung St.Gallen et ils sont couplés à 
un abonnement déchets verts.

Ce qui est collecté
	Des restes alimentaires (tels le pain, 
 la viande, les produits laitiers, le marc 
 de café, etc.)
	Des épluchures (telles les légumes, 
 les fruits, les coquilles d'oeuf)
	Des déchets issus du jardinage 
 (comme la tonte du gazon ou la taille
 des arbustes)

> liste détaillée à l'arrière

Conteneurs de déchets verts

Frais uniques pour un conteneur 
muni d'une puce ID
	Conteneur de 140 litres  Fr.  20.—
	Conteneur de 240 litres  Fr.  25.—
	Conteneur de 770 litres  Fr.  90.—

Coût de l'abonnement annuel
	Conteneur de 140 litres  Fr.  118.—
	Conteneur de 240 litres  Fr.  196.—
	Conteneur de 770 litres  Fr.  587.—

Coût du nettoyage annuel (en option)
	Nettoyage mensuel:
 140/240 litres  Fr.  40.—
 770 litres  Fr.  64.—
	Nettoyage tous les 15 jours:
 140/240 litres  Fr.  90.—
 770 litres  Fr. 144.—

Tous les prix incluent la TVA.

En règle générale, le service de nettoyage 
est proposé de mars à octobre (en 
fonction des températures). Le nettoyage 
se fait à chaque fois au moment où le 
conteneur est vidé.

> Suite en page suivante

Vous trouvez les dates 
de ramassage de votre 
rue en ligne ici: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Déchets verts
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Mettre dans la collecte des déchets 
verts 

Restes alimentaires: 
	Restes des repas, aliments avariés, crus ou 
 cuits (viande, fromage, pain, pâtisseries...)
	Marc de café, feuilles de thé y compris filtres 
 et papier absorbant

Épluchures:
	Des fruits et légumes, coquilles d'oeuf

Déchets du jardinage: 
	Tonte du gazon et des prairies, taille des 
 arbres et arbustes (Ø maxi. 7 cm), vivaces, 
 feuilles mortes, mauvaises herbes, fruits 
 tombés
	Bouquets de fleurs, sapins de Noël (enlever 
 les décorations, cheveux d'ange et gerbes)
	Plantes de balcon et plantes vertes sans 
 motte de terre ni pot
	Fumier de petits animaux (uniquement 
 herbivores)
	Plumes et cheveux

Ne pas mettre dans la collecte de 
déchets verts

	Sacs en plastique, emballages alimentaires, 
 capsules de café et pots de crème à café 
	PET, verre, alu, vieux papiers, carton
	Mégots, cendres, pierres, terre 
	Litière pour chats, excréments d'animaux, 
 couches

Seau à déchets verts

Si vous souscrivez à un abonnement déchets 
verts, on vous remettra gratuitement un seau à 
déchets verts. Grâce à son filtre à charbon actif, il 
permet de conserver des restes alimentaires et 
épluchures sans odeurs jusqu'à sept jours.

Trucs et astuces concernant le seau 
à déchets verts
	Tapisser le seau d'une matière absorbante 
 (p.ex. essuie-tout)
	Vider le contenu du seau régulièrement dans le 

conteneur
	Bien nettoyer le récipient, il passe au lave-
 vaisselle, mais pas le filtre à charbon actif situé 

dans le couvercle
	Si vous utilisez des sachets, il ne faut mettre 

que des sachets biodégradables dotés d'un 
grillage imprimé (disponibles dans le commerce 
de détail). Pas de sachets en plastique!

	Vous pouvez vous procurer, au centre de 
clientèle des services industriels de la ville de 
St. Gall, qui se trouve Vadianstrasse 8, des 
seaux à déchets verts au prix réduit de 

 11 francs et aussi des filtres de rechange au 
 prix de 5 francs (pack de 2 pièces).

Infos détaillées et inscription 

Vous trouverez des informations détaillées sur 
www.grüngutbesser.ch. Le site internet permet 
aussi de déterminer la taille du conteneur qui 
convient à votre maison ou vos immeubles à l'aide 
du calculateur de conteneur.

En cas de questions ou pour passer des 
commandes pour plusieurs immeubles, l'équipe 
de conseillers d'Entsorgung St.Gallen vous aide 
(tél. 071 224 50 50 ou esg.beratung@stadt.sg.ch) 
bien volontiers.
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Papier

Mise à disposition 

Mettre le papier à disposition à temps le 
jour du ramassage.

Utiliser de la ficelle pour faire des paquets 
de papier – le ruban adhésif est interdit. 
Le poids des paquets ne doit pas excéder 
30 kg. La marchandise à collecter doit 
être propre et libre de substances 
étrangères. Mettre les bandes de papier 
des destructeurs de documents dans des 
sacs transparents.

Quels sont les types de mise à 
disposition non autorisés? 
 Dans des sacs en papier et des boîtes
 En ballot de papier compacté
 Dans des sacs

Vous trouvez les dates 
de ramassage de votre 
rue en ligne ici: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
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Mettre dans la collecte du 
carton 

 Journaux et magazines
 Papier à lettres
 Livres (uniquement les pages sans 
 dos ni couverture)
 Livres de poche (inutile d'enlever dos 
 et couverture)
 Enveloppes (y compris à fenêtre)
 Imprimés
 Prospectus sans couverture en 
 plastique
 Bandes de papier des destructeurs de 
 documents (autorisées dans des sacs 
 en plastique transparents)

Ne pas mettre dans la collecte 
du carton 

 Sacs en papier
 Emballages de biscuits
 Papier de fleurs
 Papier du beurre
 Papier pour envelopper le fromage, 
 la viande, etc.
 Étiquettes
 Papier filtrant (café, thé, etc.)
 Briques de liquides (Tetra Pak)
 Pochettes de photos, métallisées
 Papier cadeau
 Papier essuie-tout en rouleaux

Autre possibilité 
d’élimination

Il est possible de 
déposer gratuitement le 
papier aux centres de 
traitement (voir page 4).



Carton

Mise à disposition 

Mettre le carton à disposition à temps le 
jour du ramassage.

Utiliser de la ficelle pour faire des paquets 
de carton – le ruban adhésif est interdit. Le 
poids des paquets ne doit pas excéder 30 
kg. La marchandise à collecter doit être 
propre et libre de substances étrangères.

Déchirer, aplatir les boîtes et les mettre en 
paquet avec d'autres cartons. Les sacs en 
papier du commerce de détail contiennent 
souvent des substances pour les renforcer 
et les empêcher de se déchirer s'ils sont 
mouillés, le plus souvent des colles et 
résines. Le processus du recyclage du 
papier ne permet pas de dissoudre ces 
matières. Pour cette raison, les sacs en 
papier sont à mettre en paquet avec le 
carton destiné au recyclage.

Les emballages des boissons (par exemp-
le Tetra Pak) sont composés de différentes 
matières et ne peuvent pas être recyclés 
avec les vieux cartons. Pour cette raison, 
les emballages des boissons sont à mettre 
dans le sac poubelle.

Vous trouvez les dates 
de ramassage de votre 
rue en ligne ici: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
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Mettre dans la collecte du 
carton 

 Boîtes en carton et carton ondulé, 
 sans revêtement
 Carton à œufs
 Cartons de fruits et légumes
 Cartons de lessive propres
 Sacs en papier

Ne pas mettre dans la collecte 
du carton

 Briques de boissons (p. ex. Tetra Pak)
 Briques de lait
 Classeurs
 Boîtes de surgelés (avec revêtement)
 Paquets de cigarettes
 Carton avec revêtement

Quels sont les types de mise à disposi-
tion non autorisés?
 Dans des sacs en papier et des boîtes
 Dans des sacs
 Des boîtes non aplaties, en vrac

Autre possibilité 
d’élimination

Il est possible de 
déposer gratuitement le 
carton aux centres de 
traitement (voir page 4).



Points de collecte 

Il est possible d'éliminer le verre usagé 
dans plus de 30 points de collecte dans 
la ville.

Heures de dépôt
Veuillez penser aux riveraines et riverains 
et respectez les heures de dépôt indi-
quées aux points de collecte:
 
Lu–ve  8h00 – 12h00 / 13h30–18h30
Sa  8h00–12h00 / 13h30–17h00
Di  fermé

Collecte

Dans la ville de St. Gall, la collecte du 
verre usagé se fait en triant les couleurs. 
Pour obtenir une qualité élevée de la 
matière à recycler, il faut tenir compte 
des points suivants:

	Trier et déposer le verre d'emballage 
dans les conteneurs en fonction des 
couleurs: vert, blanc et brun

	Jeter le verre d'emballage dans les 
conteneurs sans fermeture et 

 enveloppes de toutes sortes; il n'est 

pas nécessaire de retirer les étiquettes 
en papier

	Ne pas jeter de la porcelaine, de la terre 
cuite, de la faïence et du verre de vitrage

	Ne pas jeter de tubes fluorescents ou 
des ampoules

	Des substances étrangères comme les 
textiles ou matières plastiques n'ont 
pas leur place dans les conteneurs de 
collecte du verre

	Jeter le verre d'une autre couleur, 
 p. ex. rouge ou bleu, dans les 
 conteneurs de collecte du verre vert

Vous trouvez le point 
de collecte près de 
chez vous en ligne sur:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Glas

Verre

Mettre dans le verre usagé

Seul le verre d'emballage (bouteilles, 
bocaux de confiture et de cornichons, 
etc.) peut être réutilisé.

Ne pas mettre dans le verre 
usagé

Il ne faut pas éliminer les verres de 
table, le verre d'encadrement et de 
vitrage dans les points de collecte.
> Élimination moyennant une taxe au 
 poids dans les centres de traite-
 ment (voir page 4)
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Points de collecte 

Les canettes en aluminium et les boîtes 
de conserves en fer-blanc peuvent être 
éliminées dans plus de 30 points de 
collecte dans la ville. Il est possible de 
les jeter dans le même conteneur.

Heures de dépôt
Veuillez penser aux riveraines et riverains 
et respectez les heures de dépôt indi-
quées aux points de collecte:
 
Lu–ve  8h00 – 12h00 / 13h30–18h30
Sa  8h00–12h00 / 13h30–17h00
Di  fermé

Collecte

Pour obtenir une qualité élevée de la 
matière à recycler, il faut tenir compte 
des points suivants:

	Laver les boîtes et canettes et enlever 
les étiquettes (le lavage permet d'éviter 
les mauvaises odeurs au point de 
collecte)

	Toujours aplatir tous les emballages
 (pour gagner de la place à l'intérieur du 

conteneur)
	Retirer les bouchons en plastique des 

tubes

Autres objets en aluminium
Il est possible d'éliminer les objets en 
aluminium autres que les emballages 
alimentaires aux points de collecte de 
métaux ou de les mettre à disposition lors 
du ramassage de vieux métaux.

Vous trouvez le point de 
collecte près de chez 
vous en ligne sur:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Aludosen 
und Weissblech

Alu, fer-blanc et boîtes

Mettre dans la collecte de 
l'aluminium et du fer-blanc

Canettes de boissons, tubes alimen-
taires, boîtes de nourriture pour 
animaux, conserves, papier alu, 
bombes aérosols vides, etc. 

Il est aussi possible de jeter les 
fermetures métalliques des bouteilles 
dans les conteneurs.
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Mise à disposition 

Lors des deux collectes dans la rue par 
an, il est possible de mettre à disposition 
des objets métalliques de toutes sortes.

Les objets sont à remettre sans substan-
ces étrangères si possible (p.ex. vélos 
sans pneus ni selle). Le poids des objets 
ne doit pas être supérieur au poids 
pouvant être chargé par deux personnes.

Les entreprises commerciales avec des 
quantités importantes s'adresseront 
directement à une entreprise de ré-
cupération.

Points de collecte

En-dehors des collectes dans la rue, il est 
possible de déposer le métal usagé aux 
points de collecte suivants:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6
	Centres de traitement (voir page 4)

Vieux vélos et cyclomoteurs
Il faut retirer les pneus, selles et plaques 
de contrôle en vue de la collecte. Il est 
cependant possible de remettre les vieux 
vélos et cyclomoteurs à l'atelier du projet 
(Projekt-Werkstatt) Vélo-Recycling sans 
avoir à retirer les pièces mentionnées.

Projekt-Werkstatt 
Güterbahnhofstrasse 6, 9000 St. Gall
Tél. 071 223 89 71
www.projekt-werkstatt.ch

Boîtes de conserves et canettes en 
aluminium
Il ne faut pas mettre celles-ci à disposition 
lors de la collecte dans la rue. Il faut les 
éliminer aux points de collecte.

Métal

Mettre dans la collecte de 
métaux

Objets en métal de toutes sortes (p. 
ex. fer, cuivre, étain, grillage métalli-
que, poêles, barbecue, moules à 
pâtisserie, couverts, etc.)

Vous trouvez les dates 
de ramassage de votre 
rue en ligne ici: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
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Petites quantités (jusqu'à 5 kg)

Il est possible de déposer les déchets 
spéciaux en petite quantité des ménages 
(jusqu'à 5 kg) gratuitement dans toutes 
les drogueries et la plupart des pharma-
cies de la ville de St. Gall. Les quantités 
plus importantes sont à apporter directe-
ment au point de collecte pour déchets 
spéciaux. Si possible, les substances sont 
à remettre dans leurs emballages d'origine.

Ne jamais mettre les déchets spéciaux 
dans un lavabo, WC ou les ordures 
ménagères!

Quantités plus importantes

Les quantités de déchets spéciaux supéri-
eures à 5 kg (p. ex. en vidant un logement) 
ou provenant d'entreprises commerciales 
sont à remettre au point de collecte de 
déchets spéciaux de la centrale thermique 
d'incinération de St. Gall située Rechen-
waldstrasse 30. Horaires de réception:

Lu–ve  7h00 – 11h45 / 13h15 – 17h00

Les réceptions au point de collecte de 
déchets spéciaux sont soumises au tarif 
du canton de St. Gall (voir lien à gauche).

Déchets spéciaux

Font partie des déchets spéciaux

Acides, bases, colles, diluant, engrais, 
médicaments, nettoyant pour pince-
aux, peintures, produits de protection 
du bois, produits nettoyants, produits 
phytosanitaires, solvants, substances 
chimiques, substances chimiques 
dédiées aux photos, thermomètres au 
mercure, vernis

Déchets spéciaux ne pouvant 
pas être remis aux drogueries 
et pharmacies

	Tubes fluorescents > le commerce 
spécialisé les reprend gratuitement

	Batteries des voitures, piles, piles 
bouton, batteries rechargeables 

 > Ne pas mettre dans le sac pou-
 belle. Retour gratuit au point de 

vente (obligation de reprise)
	Substances explosives, feux d'arti-

fice, munitions > ramener au 
fournisseur, à l'arsenal ou à la police

	Huiles usagées (alimentaires ou huile 
de moteur) issues des foyers privés 
> à déposer triées aux points de 
collecte adéquats (voir paragraphe 
«Huiles usagées»)

Vous trouvez le tarif des 
déchets spéciaux pour 
des quantités supérieures 
à 5 kg sur:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten 
> Sonderabfälle
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Huiles usagées

Matières plastiques

PET

Les petites quantités d'huile, p. ex. huile alimen-
taire, huile pour friteuse ou huile de moteur 
provenant des ménages privés peuvent être 
déposées aux points de collecte suivants:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6
	Hechtackerstrasse, Gare de Haggen

Outre la collecte séparée des bouteilles en PET,
de nombreux commerçants de détail et les
centres de traitement (voir page 4) permettent
aussi de déposer différents corps creux en
plastique, comme p. ex. les bouteilles de lait ou
flacons de lessive en majorité gratuitement.

Seules les bouteilles de boisson en PET portant le
logo PET Recycling sont à mettre dans la collecte
PET. Toutes les autres bouteilles en plastique 
(p. ex. flacons de shampooing, de lessive, bouteil-
les de lait, etc.) peuvent être ramenées séparé-
ment chez la plupart des grands commerces de 
détail.

Tous les points de vente de bouteilles de 
boissons en PET (et aussi les centres de traite-
ment, voir page 4) reprennent les bouteilles vides 
gratuitement. Il est possible de les rendre en tout 
confort et sans détour en faisant ses courses.

Astuce: Sortir l'air, mettre le bouchon! Compac-
tées, les bouteilles prennent trois fois moins de 
place. Aussi bien chez vous, dans votre cabas que 
dans le conteneur de collecte et ensuite dans le 
camion.
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Polystyrène

Déchets électroniques

Piles, batteries rechargeables

Le polystyrène peut être déposé aux points de 
collecte suivants:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6

Remise gratuite aux points de vente ou aux 
centres de traitement (voir page 4).

Les appareils électriques ne sont pas ramassés 
avec les ordures ménagères!

Remise gratuite aux points de vente ou aux 
centres de traitement (voir page 4).
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Sources lumineuses

Textiles et chaussures

Remise gratuite aux points de vente ou aux 
centres de traitement (voir page 4)

Ampoules usagées: Les ampoules conventionnel-
les ne contiennent aucune substance dont l'élimi-
nation risque de polluer l'environnement et elles 
peuvent donc être éliminées dans le sac poubelle.

Il est également possible de déposer les vieilles 
lampes (p. ex. des spots, des luminaires sur pied, 
des projecteurs, guirlandes lumineuses, etc.) 
gratuitement dans le commerce spécialisé ou les 
centres de traitement (voir page 4).

Il est possible de réutiliser les textiles propres, 
encore utilisables (vêtements, ceintures, housses 
de couettes, duvets, coussins, etc.) et chaussures 
de toutes sortes.

À St. Gall, des organismes privés réalisent deux 
collectes dans la rue par année. Chacune des 
organisations en question distribue des sacs de 
collecte de textiles à tous les ménages. La date 
précise de la collecte est imprimée sur les sacs.

En-dehors des collectes dans la rue, il est possible 
de déposer les textiles usagés aux divers points 
de collecte ainsi qu'aux centres de traitement (voir 
page 4). Toujours emballer les textiles dans des 
sacs avant de les jeter dans les conteneurs.

Vous trouvez les points de collecte avec conteneur 
à textiles près de chez vous en ligne sur: 

www.abfall.stadt.sg.ch > Textilien
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Dépouilles d’animaux
Pour l'élimination de dépouilles d'animaux, il existe 
un point de collecte séparé adjacent aux bâtiments 
de la centrale thermique de St. Gall et de la station 
d'épuration de St. Gall-Au. Il est possible de les 
ramener en continu.

Centre de collecte de déchets carnés
Rechenwaldstrasse 32, 9014 St. Gall

Animaux morts au bord de la route: 
Informer les pompiers de St. Gall +41 71 224 50 60

Dépouilles d'animaux de 200 kg et plus: 
directement à l'élimination des carcasses de 
grands animaux Bazenheid +41 71 931 40 40

Déchets minéraux
Déchets minéraux, p. ex. la vaisselle en céramique 
ou porcelaine (p. ex. les tasses, assiettes, etc.), les 
pots en terre, pots de fleur, jardinières, bacs en 
fibrociment, terre cuite, miroirs, verre de vitrage, 
carrelage, carreaux, briques, etc.

Élimination auprès des centres de traitement (voir 
page 4) moyennant une taxe au poids.
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