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 www.obersiggenthal.ch/umwelt-verkehr/entsorgung 

Plus d' 

informations à la 

page 4 ! 

Sorties 

sacs poubelles officiels :  timbres fiscaux : 
- COOP, Markthof - Service civil 

- Coop Pronto Tankstelle  à l’hotel de ville 
- Denner Discount, Markthof  à l’entrée gauche 

- Migros, Markthof 

- Milchexpress, famille Gutknecht 
 

 

 

Tarifs 2023 (prix TTC) 
La cotisation annuelle de base de Fr. 45.00 par ménage ou pour les entreprises commerciales sera facturée. 

 

DÉCHETS / DÉCHETS ENCOMBRANTS 
Timbre de conteneur 600l Fr.30.00 

Timbre pour conteneur 800l Fr.38.00 

Timbre déchets volumineuxes Fr.10.00 

Sacs*17 l  Fr.0.90 

Sacs* / adhésif 35 l  Fr.1.70 

Sacs** / adhésif 60 lFr.2.90 

Sacs** / adhésif 110l Fr.5.30 

 

* uniquement en rouleaux de 10 sacs 

** uniquement en rouleaux de 5 sacs 

 

 GREENGUT 
 Timbres  vidange  des conteneurs / des lots 

 jusqu'à 80 l (1 timbre)   Fr.2.00 

 jusqu'à 160 l (2 timbres)    Fr.4.00 

 jusqu'à 240 l (3 timbres)    Fr.6.00 

 jusqu'à 360 l (4 timbres)    Fr.8.00 

 jusqu'à 800 l (1 timbre spéciale)  Fr.20.00 

  

 Timbre annuelles pour conteneurs (valables du 1.12.22 au 31.1.24) 

 jusqu'à 40 l / 80 l  Fr. 26.00 / 52.00 

 jusqu'à 140 l / 240 l / 360 l  Fr. 80.00/ 160.00 / 240.00 

 jusqu'à 660 l / 800 l    Fr. 400.00/ 480.00 
 



Type de déchets Qu'est-ce qui en fait 

partie ? 

Qu'est-ce qui n'est pas à 

sa place ? 

Fourniture / livraison Date / Système de collecte 

 Déchets 

ménagères 

payant 

Les déchets combustibles tels que le 

plastique, les articles en cuir, les sacs 

d'aspirateur, les articles de toilette, 

les couches, les ampoules 

électriques, la litière pour chats, etc. 

Tout ce qui peut être éliminé 

autrement (retraité, recyclé). 

Dans les sacs à ordures officiels ou 

avec des timbres. Collection le jeudi, 

l'itinéraire de collecte peut être modifié à 

court terme, mettre à dispositon les 

déchets à partir de 7 heures du matin. 

Exceptions: 

Samedi 20 mai (après l'Ascension) 

Samedi 10 juin (après la Fête-Dieu) 

 

 Marchandises 

volumineuses 

payant 

Tout ce qui ne rentre pas dans les 

sacs officiels et ne relève pas des 

autres déchets. Les meubles sont 

démontés et empaquetés. 
Tout ce qui peut être éliminé 

autrement. En particulier les 

cuisinières, les réfrigérateurs, les 

équipements sportifs, les meubles en 

pierre, les métaux, etc. Pour les 

articles en bon état, utilisez 

également les services des 

magasins d'occasion. 

Avec des timbres officiels pour les 

déchets volumineuses. Veuillez retirer 

les objets non combustibles tels que le 

métal, le verre, etc. 

Max. taille 100 x 50 x 50 cm.  

Poids maximal de 25 kg. 

 Articles 

individuels 

encombrants  
payant 

Marchandises combustibles et 

encombrantes : boîtes, parties de 

meubles, lits démontés, tapis, 

uniquement des articles individuels. 

Avec des timbres officiels pour les 

déchets volumineuses. Mettez-les à 

disposition avant 7 heures du matin le 

jour de la collecte. Veuillez retirer les 

objets non combustibles tels que le 

métal, le verre, etc. 

Jeudi 23 mars 2023 et 

Jeudi 28 septembre 2023 

 Collecte de 

verdure  

payante 

Déchets de cuisine, déchets 

alimentaires, excréments de petits 

animaux, cendres de bois (en 

petites quantités), déchets de 

jardin, vieux terreau, marc de café, 

coupes de gazon, d'arbres et de 

haies 

Pierres, canettes, plastique, huiles, 

articles non compostables, tissus, 

textiles. Cordons et fils en plastique. 

Litière pour chats (infectée par des 

virus). 

Les néophytes appartiennent aux 

ordures ménagères ! 

Avec les timbres officiels de 

redevance dans des conteneurs 

séparés avec couvercle ; les déchets 

de jardin sont également regroupés. 

collectes à partir de 7 heures 

Mardi 3/17/31 janvier 

Mardi 14/28 février 

Mars - novembre : tous les mardis 

5/19 décembre 

 
Papier 
gratuit 
 

papier, journaux, magazines, 

brochures, dépliants, enveloppes 

(également avec fenêtre), 

annuaires téléphoniques, livres (sans 

couverture, dos) 

Carton, sacs en papier, emballages 

de lait et de jus de fruits, papier en 

plastique et papier recouvert 

d'aluminium, plastique, papier à 

fleurs, serviettes en papier, 

mouchoirs en papier et nappes. 

Emballés proprement avec de la 

ficelle, pas dans des sacs de 

transport, des sacs ou des boîtes, etc. 

 

Collectes les samedis, à partir de 8 

heures :  

28 janvier 

1 avril 

3 juin 

19 août 

28 octobre 

9 décembre 

 Carton 
gratuit 

Boîtes en carton et en carton 

ondulé, cartons de fruits et légumes, 

papier d'emballage, boîtes à œufs. 

Chemises à dossier, sacs en papier, 

emballages de lait et de jus de fruit, 

papier couché, bidons de 

détergent, plastiques, textiles 

Pliés et soigneusement empaquetés 

avec de la ficelle, pas dans des sacs 

de transport, des sacs ou des boîtes, 

etc. 

 Verre 
gratuit 

Bouteilles, bocaux et pots de 

conserve 

Céramique, porcelaine, verre à 

vitre, verres à boire, miroirs 

Matériaux inertes 

Fermetures, tubes fluorescents, 

ampoules électriques 

Trier par couleur.  

Veuillez noter que les heures 

d'utilisation des points de collecte sont 

limitées ! 

 

 

Points de collecte : 

- Centre technique (sans pétrole), Nuss-

baumen, 

- Centre commercial Markthof, 

Nussbaumen 

- Parking de la salle communale, 

Nussbaumen, 

- Parking restaurant Hirschen, Kirchdorf 

 

 Canettes en 

acier et 

aluminium 
gratuit 

Toutes les boîtes de conserve en 

tôle d'acier, les couvercles en fer-

blanc des bouteilles et des bocaux 

de conserve, les feuilles 

d'aluminium, les petites pièces en 

aluminium 

Feuilles souillées, aluminium 

composite comme le papier à 

beurre, les emballages de soupe, 

etc. 

Veuillez noter heures d'utilisation des 

points de collecte limitées! 

 Huile 
gratuit 

Huiles comestibles, huiles pour 

moteurs et huiles lubrifiantes 

Essence, pétrole, essence, poisons, 

acides, alcalis, peintures Déchets 

dangereux 

Versez dans le point de collecte de 

l'huile. Emportez les récipients vides. 

Respectez les horaires d'utilisation des 

points de collecte ! 



 
Vieux 

vêtements 
gratuit 
 

Vêtements de tous types et de 

toutes tailles encore utilisables, 

chaussures (regroupées par paires) 

et textiles d'intérieur. 

Chaussures de ski, chiffons, textiles 

sales et défectueux 

Dans les sacs distribués ou selon les 

instructions des différents organismes 

de collecte. 

Points de collecte à Nussbaumen : Centre 

technique, Centre commercial Markthof, 

Parking hotel de ville, 

Point de collecte à Kirchdorf : 

derrière l'abribus. 

 Ferraille 

gratuit 
 

Bicyclettes, barres, profilés, fûts en 

fer ouverts, jantes, échappements, 

gros objets en aluminium, métaux 

non ferreux, etc. 

appareils ménagers, radios, 

télévisions, réfrigérateurs appareils 

électriques, batteries de voiture 

Grandes pièces individuelles et petites 

pièces sans plastique, sans 

caoutchouc, etc. 

Point de collecte supervisé 

Centre technique, Nussbaumen, 

dans l'avant-cour clôturée du service des 

bâtiments 

 

Mois de mars à octobre : 

Samedi 09.00 à11.30 

 

Fermé : 

Samedi de Pâques (8 avril 2023) 

 

  

Les mois d'hiver une fois par mois sur :  

Samedi 7 janvier 

Samedi 4 février 

Samedi 4 novembre 

Samedi 2 décembre 

 

 

Les marchandises livrées sont contrôlées ! 

 Minéraux 

naturel 
gratuit 

Pierre naturelle, brique, poterie (non 

peinte), dalles de pierre/béton, 

résidus de mortier, gravats de 

béton, gravier provenant de talus 

routiers. 

Ampoules électriques, tubes 

fluorescents, lampes à économie 

d'énergie, métaux, vieux plastiques, 

déchets de construction. 

Déposer en vrac, sans conteneurs 

dans les bennes. 

Seules de petites quantités (déchets 

ménagers, pas de déchets 

commerciaux) sont autorisées. 
Matériaux 

inertes 
gratuit 

Déchets minéraux tels que la 

céramique, la porcelaine, les pots 

de fleurs, le verre à vitre, les miroirs, 

les pots de lecca, le plâtre, l'éternit. 

 EPS, Styrofoam, 

Sagex 

gratuit 

Blanc "vrai EPS" (mousse rigide de 

polystyrène expansé). Peut être 

cassé. Perles / structure en nid 

d'abeille 

EPS coloré, chips . Ce matériau est 

mélangé avec du polyéthylène et 

similaire. 

Ne jetez que du matériel propre sans 

pièces étrangères. 

 Nespresso 

Capsules 
gratuites 

Uniquement des capsules Nespresso 

authentiques 

Autres capsules de café N'insérez que des capsules Nespresso 

sans corps étranger. 

 Bouchon liège 
gratuit 

Bouchons de bouteilles de vin et de 

champagne, uniquement des 

cônes naturels 

Cônes artificiels, bouchons en 

plastique 

Ne jetez que du matériel propre sans 

pièces étrangères. 

 Lampes à 

économie 

d'énergie, tubes 

fluorescents 
gratuit 

Tous types de lampes à décharge, 

lampes fluorescentes, tubes néon, 

lampes à économie d'énergie, 

lampes de solarium 

 

Ampoules à incandescence et 

lampes halogènes 

Sans emballage et non cassé. 

Jamais dans le sac poubelle ! 

Retour à un point de 

 Bouteilles PET 
gratuit 

Bouteilles à boissons jetables avec 

étiquette de recyclage en PET 
Bouteilles d'huile, de vinaigre et de 

shampooing, autres bouteilles en 

plastique => Collecte de plastique 

dans les points de vente 

Pressez les bouteilles vides avant de 

les jeter. 

Points de collecte : conteneurs 

bleus/jaunes au point de vente 

 Piles 
gratuit 

Piles, petits accumulateurs, batteries 

(accumulateurs) de voitures et de 

motos, etc. 

Ne pas vider les piles, leur contenu 

est toxique 

Retournez au point de vente ou 

apportez-les à une entreprise 

d'élimination des déchets. 

Retour à un point de vente 

 Equipement 

électronique et 

électrique 
gratuit 
 

Les équipements de 

bureau/ménagers et l'électronique 

grand public tels que les PC, les 

téléphones, les cuisinières, les 

réfrigérateurs, les machines à laver, 

les machines à café, les mixeurs, les 

téléviseurs, les radios, etc. 

 Lors de l'achat d'appareils neufs, 

retournez-les au revendeur spécialisé 

(gratuitement) ou apportez-les à une 

entreprise d'élimination. 

Retour à un point de vente 

 



 Pneus 
payant 

Pneus pour voitures et motos  Remettez-le aux garage ou apportez-

le à une entreprise d'élimination. 

Retour à un point de vente 

 

 Déchets 
dangereux 

 

Poisons, acides, solvants, 

médicaments, alcalis, produits de 

nettoyage, résidus de peinture, 

produits de pulvérisation, produits 

chimiques photographiques. 

Huile usagée => Huiles Dans la mesure du possibleretournez-

les dans leur emballage d'origine. Ne 

versez jamais les différentes 

substances ensemble. Étiquettez les 

récipients. 

Retour à un point de vente  

Points de collecte locaux (jusqu'à 5 kg) : 

- TopPharm Damian Pharmacie & 

Drugstore tous les deux   à Markthof, 

Nussbaumen 

 

Quantités plus importantes payantes : 

- Chiresa AG, Turgi 

Pour plus d'informations et de collections, voir la dernière pagewww.obersiggenthal.ch/umwelt-verkehr/entsorgung.  
 

Dates exceptionnelles 

Collecte des déchets 

ménagères 

Si la collecte des déchets tombe un jour férié, elle sera reportée au samedi suivant : 

- Ascension 18 mai 2023 -> samedi 20 mai 2023 - Fronleichnam 8 juin 2023 -> samedi 10 juin 2023 

Collecte des verdure - fête nationale 1 août 2023 -> lundi 31 juillet 2023 

 

 

Plus d'informations 

 

Articles recyclables 

Pour les appareils fonctionnels, les livres, les articles de cuisine, les petits objets, etc., le Brockenhäuser voisin peut être sollicité. -  

Brocki International, Lupfig, tél. 079 737 56 74, www.brocki-international.ch 

- Brocki de l'oncle Tom, Wettingen, tél. 056 426 62 70, www.emil-schmid.ch/onkel-tom-s-brocki. Elle accepte également les meubles et les 

articles plus volumineux (moyennant une redevance). 

Déchets encombrants 
payant 

Les objets encombrants qui ne peuvent être apportés à la collecte régulière du jeudi ou aux collectes spéciales d'objets encombrants 

doivent être apportés directement à l'usine d'incinération des déchets de Turgi (www.kvaturgi.ch, tél. 056 201 91 11) ou remis à une entreprise 

de transport pour être éliminés contre paiement des frais de transport et d'élimination. Veuillez noter les offres des magasins d'occasion. 

Usine d'incinération des 

déchets Turgi 

frais requis 

L'usine d'incinération des déchets de Turgi est ouverte aux particuliers selon les modalités suivantes : Du lundi au vendredi de 07h30 à 11h00 

et de 13h30 à 16h00, le samedi de 08h00 à 12h00 (dernière entrée 15 minutes avant la fermeture). 

Points de collecte de 

déchets régionaux 

partiellement payant 

Presque tous les matériaux peuvent être éliminés à proximité immédiate aux endroits suivants : 

• AarviaLogistik AG, Siggenthal-Station, 056 426 79 00     - Häfeli-BrüggerAG, Klingnau ; 056 267 55 55    - RelogisFrunz AG, Gebenstorf056 282 13 18 

• "brings!"Obrist AG, Turgi, 056 223 20 23   - Déchets spéciaux: Chiresa AG, Turgi, 056 201 70 80 

Service de bennes Birchmeier-Drack AG, Kirchdorf, Tel. 056 282 13 55-Relogis Frunz AG, Nussbaumen, Tel. 056 282 13 18 

Carcasse animale 

gratuite 

 

Les carcasses de petits animaux provenant des ménages peuvent être apportées au point de collecte régional de la ville de Baden, zone 

commerciale "im Grund", à Baden-Dättwil, du lundi au dimanche pendant 24 heures. Les carcasses d'animaux doivent être déposées sans 

emballage dans le conteneur au point de collecte des carcasses. En cas d'urgence, veuillez contacter le service de construction de notre 

commune, tél. 056 282 59 10 (heures de bureau)/079 405 04 83 (service d'astreinte). 

Animaux de ferme et autres gros animaux(200 kg ou plus) doivent être signalés à la société GZM Extraktionswerk AG à Lyss pour être enlevés, 

tél. 032 387 47 87 (heures de bureau)/032 384 33 33 (service de garde 

Vélos 

gratuits 

Les vieux vélos en bon état sont acceptés et recyclés par :  

• Marcel Rohner, Nussbaumen, Tél. 056 221 24 30 

• Verein Lernwerk, Windisch, Tél. 056 201 77 77 



Arbres de Noël 

gratuits 

En janvier, les sapins de Noël peuvent être remis gratuitement à la collecte des déchets verts. Tous les matériaux étrangers (guirlandes, etc.) 

doivent être enlevés. 

Compost 

gratuit 

La municipalité distribue gratuitement le compost de Kompogas Bioriko AG au public. Les petites quantités de compost peuvent être 

déposées au point de collecte surveillé du centre technique de Nussbaumen. Veuillez noter les heures d'ouverture du point de collecte. 

Service de broyage 

payant 
 

Les entreprises suivantes couperont vos boutures de bois contre une facture (vous trouverez d'autres fournisseurs dans la presse quotidienne). 

• Hotz Gartenbau AG, Untersiggenthal, tél. 056 210 10 55 

• Armin Köpfli, Lengnau, tél. 079 242 87 38 

• Edmund Zimmermann, Ehrendingen, tél. 079 353 32 54 

Questions relatives aux 

déchets 

Pour des informations générales sur l'élimination des déchets, veuillez contacter le service de construction et de planification,  

tél. 056 296 21 40. 

• Vous trouverez de plus amples informations : www.obersiggenthal.ch/umwelt-verkehr/entsorgung. 

• Pour des questions ou préoccupations concernant la collecte des ordures et des déchets verts, veuillez contacter la société de 

collecte Obrist Transport + Recycling AG, Industriestrasse 13, 5432 Neuenhof, tél. 056 416 03 00, www.obrist-transporte.ch 
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