GESTION DES DÉCHETS KVA THURGAU 071 626 96 26
Rüteliholzstrasse 5, 8570 Weinfelden, www.kvatg.ch
Eviter, réduire,
trier et recycler les déchets!

GUIDE DES RÉPARATEURS

APPLICATION KVA

Réduction des déchets: réparer au
lieu de jeter!
Vos belles chaussures en cuir sont
abîmées ou votre fauteuil capitonné a
besoin d’un rafraîchissement? Alors,
consultez www.reparaturfuehrer.ch.
Des artisans, artistes et instituts y
proposent leurs services de réparation.

L’application KVA Thurgau vous donne
toutes les informations de collecte et de
traitement des déchets dans votre commune.
Avec les notifications Push, vous n’oublierez plus jamais de mettre vos déchets
à disposition et serez toujours informé(e)
des nouveautés. Disponible dans l’App
Store pour iOS et Android.
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MISE À DISPOSITION
Mise à disposition des déchets
Le matin du jour de collecte jusqu’à 7 heures au point de collecte des déchets.
Sacs taxés
Mettre à disposition les déchets ménagers dans les sacs à déchets taxés
officiels de KVA Thurgau. Affranchir les objets encombrants et paquets
inflammables avec des timbres pour objets encombrants et les mettre à
disposition au point de collecte des déchets.
Conteneurs d’immeubles
Ne déposer que des sacs à déchets taxés officiels de KVA Thurgau.
Conteneurs enterrés
N’introduire que des sacs à déchets taxés officiels de KVA Thurgau.
Utilisation possible à tout moment. Le dépôt et l’introduction d’objets
encombrants sont interdits. Objets encombrants au RAZ. Informations
sur les points de prise en charge et services de collecte des objets
encombrants au 071 626 96 26 ou sur www.kvatg.ch (www.kvatg.ch/
dienstleistungen/dienstleistungen/kehrichtsammeldienst).
Objets encombrants
Mise à disposition des objets encombrants et paquets (uniquement
matières inflammables) aux points de collecte publics.
Coller le timbre pour objets encombrants de KVA Thurgau bien en vue:

•
•
•
•
•
•

jusqu’à 5 kg
1 timbre
jusqu’à 10 kg 2 timbres
jusqu’à 20 kg 4 timbres
jusqu’à 30 kg 6 timbres
Dimensions maximales: 100 × 70 × 50 cm
Poids maximal: 30 kg

Les paquets et les objets encombrants individuels peuvent être remis au
service de collecte le jour de la prise en charge.
Emballages dangereux
Les matières inflammables et explosives comme les bouteilles de gaz pour
camping et de CO2 ne font PAS partie des déchets (risque d’explosion!).
Non pris en charge par la collecte des déchets:
• Sacs non fermés et trop remplis
• Déchets dans des boîtes en carton ou des sacs
• Matériaux à recycler (pour la récupération)
• 	Peintures, liquides, déchets toxiques, produits chimiques et explosifs
• Déchets compostables (déchets verts)
• Matière non combustible
Applications particulières
Pour le traitement des déchets qui ne sont pas correctement mis à
disposition, l’association facture directement les coûts supplémentaires
correspondants (au moins Fr. 50.–) au responsable.

TAXES DES SACS À DÉCHETS
KUH-BAG

Sacs à déchets taxés officiels de KVA
Fr. 10.–

Sac à déchets 35 litres, rouleau de 10

Fr. 14.–

Sac à déchets 35 litres, rouleau de 10

Fr. 20.–

Sac à déchets 60 litres, rouleau de 10

Fr. 20.–

Sac à déchets 60 litres, rouleau de 10

Fr. 30.–

Sac à déchets 110 litres, rouleau de 5

Fr. 25.–

Sac à déchets 17 litres, rouleau de 10

*
*

Ne convient pas aux conteneurs semi-enterrés!

Autres articles taxés
Timbre pour objets encombrants de KVAThurgau, la pièce
Scellés à conteneur pour l’industrie, la pièce
Vignette annuelle 1× L pour l’industrie, la pièce

Fr. 2.–
Fr. 45.–
Fr. 2000.–

SYMBOLES D’EMBALLAGE
Emballages/matériaux recyclables

Au point de vente ou communal

Emballages réutilisables généralement avec dépôt

Au point de vente ou communal

Bouteilles de boisson PET

Retour au point de vente ou au RAZ

Bouteilles en plastique (vides, refermables)

Retour au point de vente (Migros, Coop, etc.) ou au RAZ

Adapté au compostage

Compostage/méthanisation

Déchets ménagers

Dans le sac à déchets!

Déchets divers

Pas dans le sac à déchets!

Matières liquides

Jamais dans le WC ni l’évier!

LIVRAISONS DIRECTES POUR PARTICULIERS/ENTREPRISES
Heures d’ouverture
RAZ Weinfelden
071 626 96 90
071 626 96 26
Schlechtenmühlestrasse 13
8570 Weinfelden
info@kvatg.ch
lun–ven 07h30–11h45 /
13h30–17h00
sam 08h30–12h30
(livraison uniquement
pour les particuliers)
Verband KVA
Thurgau, Weinfelden
071 626 96 26
Rüteliholzstrasse 5
info@kvatg.ch
MO–FR 7.15–11.45 /
13.15–17.00 Uhr
DO bis 18.30 Uhr
SA 8.30–11.30 Uhr

RAZ Frauenfeld
052 722 25 23
Juchstrasse 45
info@tricycling.ch
lun–ven 07h00–
11h45 / 13h00–17h15
dim 07h00–11h45 /
13h00–18h30
sam 07h30–12h30
(Livraison
uniquement pour
les particuliers)

RAZ Hefenhofen
071 411 57 27
Grundholzstrasse 9
raz.hefenhofen@kvatg.ch
lun–ven 07h30–11h45 /
13h30–16h45
sam 08h30–11h30
(Livraison uniquement
pour les particuliers)

Les déchets suivants peuvent être livrés au RAZ:
Déchets combustibles: Fr. 205.20 la tonne (TVA incluse)
Volume de livraison minimal facturé: Fr. 10.– (soit 40 kg)
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RAZ Kreuzlingen
Entsorgungshof
071 688 81 22
Sonnenwiesenstr. 9a
raz.kreuzlingen@kvatg.ch
lun–ven 07h30–11h30 /
13h15–16h45
sam 08h30–11h30
(Livraison uniquement
pour les particuliers)

Décharge Mühletobel
Berg
071 636 15 76
Kehlhof
lun, mar, jeu, ven matin
deponie.kehlhof@kvatg.ch
(mer et sam fermé)
01.03 au 30.10: 07h00–11h45
01.11 au 28.02: 08h00–11h45

Heures d’ouverture les jours fériés:
www.kvatg.ch

www.kvatg.ch

PAPIER

ALUMINIUM/FER BLANC

PILES

Dans la collecte de papier:
Uniquement le papier propre comme les
journaux, magazines, imprimés, livres et
annuaires sans reliure à mettre à disposition en paquet. Ne pas mettre dans des
boîtes en carton, sacs en plastique ni
sacs en papier.

Boîtes de conserve, en aluminium, en
fer blanc et d’alimentation pour animaux,
tubes, etc. Retirer le papier, rincer les boîtes
à l’eau froide. Jeter les emballages enduits
et les films avec les déchets ménagers.

Piles sèches et piles boutons, piles des
appareils ménagers et électriques à
rapporter au point de vente ou au RAZ,
éventuellement au point de collecte
communal.

Capsules Nespresso
Dans les conteneurs spéciaux au RAZ ou
à rapporter au point de vente.

Rapporter gratuitement les batteries
de voiture au commerce spécialisé ou au
RAZ.

Pas dans la collecte de papier:
Emballages de lait et de boisson enduits
Papier, autocollants, sacs, étiquettes,
plastique carton (voir sous carton), enveloppes, etc.

Ne pas verser l’acide de batterie dans les
canalisations ou la terre.

GRAVATS / CÉRAMIQUE

LAMPES À DÉCHARGE

DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

Faïence, poteries, porcelaine, vaisselle
non inflammable, verre plat, miroir, tuiles,
pierres, béton. Petites quantités au RAZ,
éventuellement au point de collecte
communal.

Ne pas casser les tubes néons, tubes
fluorescents, ampoules basse consommation, lampes à vapeur de mercure.

Appareils électroniques
Rapporter gratuitement (TAR) les
appareils ménagers, de divertissement,
de bureau, de communication ainsi que
les anciens CD de données et de musique,
DVD et Blue-Ray sans étui au commerce
spécialisé ou au RAZ.

Uniquement au RAZ/à la décharge
Mühletobel:
Plâtre, déchets pollués issus de la
construction, isolations en fibres minérales
et fibres de verre.

Rapporter gratuitement (TAR) au
commerce spécialisé ou au RAZ, éventuellement au point de collecte communal.
Jeter les ampoules classiques avec les
déchets ménagers.

Petites quantités jusqu’à 20 kg (gratuit)
Grandes quantités: Gestion des déchets
071 626 96 26

VERRE

DÉCHETS VERTS

DÉCHETS MÉNAGERS

35L
OFFIZIELLER KEHRICHTSACK

Séparer les bouteilles de boisson et
les bocaux par type de verre: blanc, brun
et vert. Retirer les matières étrangères
comme les pièces en métal, en céramique
et en plastique!
Rapporter les bouteilles consignées au
point de vente.
Pas de vaisselle/céramique ni vitre et
miroir (voir gravats/céramique).

Si possible, composter soi-même les
déchets verts du jardin et de la cuisine.
Collecte des déchets verts
Selon les informations de la commune
(renseignements et collecte), voir au verso.
Compostage dans son jardin
Documents, conseils et cours de com
postage de KVA Thurgau, 071 461 23 31 ou
kompostberatung@kvatg.ch.
Informations sur les cours et conseils
www.kvatg.ch/kompostinfos
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Ajouter à la collecte des déchets les
déchets combustibles pour lesquels
aucun recyclage ni traitement séparé
n’est nécessaire (respecter les symboles
de traitement des déchets). Mise à
disposition dans le sac à déchets taxé
de KVA Thurgau.
En cas de doute, contacter la gestion
des déchets: 071 626 96 26
Dates de remplacement de la collecte des
déchets sur www.kvatg.ch > Aktuelles ou
l’application KVA.

www.kvatg.ch

CARTON

APPAREILS RÉFRIGÉRANTS

MÉTAUX

Dans la collecte de carton:
Emballages propres en carton, carton
ondulé, etc. (symbole de recyclage).
Les aplatir, les regrouper, ne pas les mé
langer avec le papier, pas de matières
étrangères comme du scotch!

Appareils réfrigérants domestiques à
retourner gratuitement (TAR) au
commerce spécialisé ou au RAZ (points
de collecte officiels SENS).

Ferraille, métaux non ferreux, casseroles,
vélos, pièces de machine, meubles
en métal, etc. à jeter dans la collecte de
métaux de la commune
ou au RAZ.

Pas dans la collecte:
Cartons portant le symbole des déchets
ménagers, par exemple Tetrapak, etc.

Appareils réfrigérants de l’industrie
Gestion des déchets 071 626 96 26 ou
SENS 043 255 20 00

Pas d’appareil réfrigérant, de cuisinière,
de lavelinge. Déchets électroniques,
piles, pièces en plastique, etc.

HUILE

BOUTEILLES DE BOISSON PET

BOUTEILLES EN PLASTIQUE (PE)

Huiles alimentaires et huiles minérales domestiques (p. ex. huile moteur) à séparer.
Jeter dans les récipients correspondants.
Ne pas mélanger!

Bouteilles de boisson PET propres à rap
porter au point de vente ou au RAZ dans
le collecteur prévu à cet effet (compacter,
reboucher).

Seulement les bouteilles en plastique
vides refermables d’utilisation domestique dans ce collecteur.

Utiliser les points de collecte de la commune. Ne pas verser dans les canalisations
ou la terre.

Pas dans le collecteur PET:
Bouteilles en plastique de shampoing,
d’huile, de vinaigre, de lessive ainsi que les
bouteilles PET sales.

Pas dans la collecte:
Bouteilles PET, toutes les bouteilles
provenant du bricolage, de la voiture et
du jardin.

Quantité maximale jusqu’à 20 litres
(gratuit) Industrie: payant
Gestion des déchets 071 626 96 26

KUH-BAG

OBJETS ENCOMBRANTS COMBUSTIBLES

POLYSTYRÈNE / SAGEX

Dans la collecte:
Plastiques propres d’utilisation domestique comme les seaux, pots, emballages
alimentaires, bouteilles de shampoing
et de lessive, Tetrapak, sacs.

Matelas, meubles, articles en plastique,
tapis, etc.: Affranchir les pièces individuelles et les petites quantités avec les
timbres pour objets encombrants bien en
vue et les ajouter à la collecte des déchets.

Les déchets d’emballage en polystyrène
inodores, propres et non mélangés
provenant d’une utilisation domestique
(sans autres déchets!) peuvent être
déposés gratuitement au RAZ (éventuellement point de collecte communal).

Pas dans la collecte:
Jouets, tubes, tuyaux, emballages alimen
taires sales, bidons, bouteilles provenant
du bricolage, de la voiture et du jardin,
bouteilles de boisson PET.

Dimensions/poids maximum:
100×70×50 cm, 30 kg
Jusqu’à 5 kg, 1 timbre, jusqu’à 10 kg
2 timbres, jusqu’à 20 kg 4 timbres jusqu’à
30 kg 6 timbres

Points de vente et de retour: RAZ ou
www.kuh-bag.ch.

Quantités supérieures au RAZ moyennant
paiement. Pour les services de collecte
et les entreprises de collecte privées,
voir www.kvatg.ch > Dienstleistungen >
Kehrichtsammeldienst >
Sperrgutentsorgung
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Chips de remplissage en vrac dans les
déchets.
Industrie: payant

www.kvatg.ch

TEXTILES

CADAVRES D’ANIMAUX

BOIS

Vêtements, tissus, éventuellement aussi
bonnes chaussures selon les instructions
de l’organisation collectrice à mettre à
disposition dans les sacs prévus à cet effet,
éventuellement aussi à déposer dans
les conteneurs de collecte de la commune.

Petits animaux morts sans matières
étrangères (colliers, sacs en plastique,
etc.) au point de collecte des cadavres.
Ne jamais enterrer dans la forêt, jeter
dans l’eauni ajouter au dépôt des déchets!

Bois travaillé comme les meubles,
planches, palettes, vieux bois de coupe,
etc., bois humide. Le métal doit être
retiré sur les anciennes traverses de
chemin de fer.

Ajouter au dépôt des déchets:
Textiles et chaussures sales et inutilisables.

Renseignements: 071 626 96 26
Traitement des déchets voir la partie sur la
commune au recto

Les morceaux ne doivent pas mesurer
plus de 4 m.

PNEUS

DÉCHETS DIVERS / TOXIQUES

Pneus de moto, de voiture, de tracteur à
retourner au point de vente ou au RAZ
moyennant paiement.

Produits chimiques, acides, solutions
alcalines, vernis, peintures, solvants,
médicaments, produits phytosanitaires,
produits de nettoyage et de désinfection,
résidus de mercure (thermomètre), bouteilles de gaz pour camping et de CO2 .

Collecte: jusqu’à 100 kg de vieux pneus
(aussi avec jantes) Jeter les pneus de vélo
individuels avec
les déchets ménagers.
Coûts: Selon la liste de prix officielle des
déchets ménagers
Grandes quantités:
Gestion des déchets 071 626 96 26

A déposer aux points de collecte des
déchets toxiques du RAZ (uniquement
pour les particuliers) ou à retourner
au point de vente.
Quantité maximale jusqu’à 20 kilos
(gratuit)
Grandes quantités: Gestion des déchets
071 626 96 26
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