
Depuis 2006, en lo-
gique avec sa dé-
marche de gestion
des déchets et des re-

cyclables appuyée par la probable en-
trée en vigueur de la taxe au sac, SAIOD
a lancé un remaniement de sa filière pa-
pier/carton, ceci afin d’augmenter pro-
gressivement le taux de récupération et
d’optimiser la valorisation de cette ma-
tière en offrant à ses communes des
conditions avantageuses avec des par-
tenariats sur le long terme.

Pour ménager l'environnement, il est
important de favoriser la collecte de ce
déchet dense et son acheminement
vers les papeteries et cartonneries. Ces
tonnages de carton et de papier sont
ainsi recyclés et ne finissent pas dans les
fours d’incinération de SAIOD.

Les résultats sont très positifs.
SAIOD observe une nette augmentation
des tonnages et de la qualité du tri des
matières (papier et carton) réception-
nées sur son site de Colombier.

De plus, l'utilisation de bennes à
deux compartiments pour la récolte du
papier et du carton a permis un meilleur
«tri à la source». Ces matières ne néces-
sitent plus de tri à la papeterie ou à la
cartonnerie et leur valeur s'en  trouve
augmentée. SAIOD peut ainsi offrir de
meilleures prestations financières à ses
clients, principalement les communes.

Cette solution peut être comparée,
dans les grandes lignes et dans sa dé-
marche, à celle mise en place pour la fi-
lière du verre existant déjà à SAIOD de-
puis vingt ans: la collecte se fait par des
bennes à verre réparties dans tout l’ac-
tionnariat de SAIOD et sont ensuite
acheminées à SAIOD. En cours d’année
suivante, la taxe anticipée sur le verre est
rétrocédée aux communes au prorata
des tonnages. La filière du papier et du
carton diffère surtout du fait qu'elle est
tributaire du marché, ainsi la rétroces-
sion aux communes en fonction des
tonnages récoltés peut varier d'une
année à l'autre. 

Les deux filières sont bien distinctes.
Une fois à SAIOD:
– le papier est stocké temporairement,
rechargé sur des semi-remorques de 40
tonnes et acheminé vers la papeterie;
– le carton est mis en balles, afin d’opti-
miser les coûts de transports et d’aug-
menter les volumes et les tonnages
transportés, puis envoyé par camions
de 40 tonnes en cartonnerie.

La «communication à la population»
semble être l’axe majeur d’une telle
réussite. Il est plaisant de constater que
le principal acteur, «le citoyen lambda»,
participe volontiers, si les consignes de
tri entre papier et carton lui sont claire-
ment expliquées. Le concours de
chaque habitant est primordial pour la
réussite de ce recyclage. Par son rôle de
partenaire de proximité auprès des
communes, SAIOD va poursuivre ses
efforts afin que cette filière continue à
évoluer. Pour compléter la palette de
cette filière, des prestations sont aussi
proposées aux déchèteries. 
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SAIOD: un partenaire de proximité 
en perpétuelle évolution 
SAIOD à Colombier (NE) est une entité parapublique au service des com-
munes actionnaires. Elle recherche et offre des solutions innovantes pour la
gestion des déchets. Pour toutes ses installations (Usine d’incinération, traite-
ment des boues d’épuration, plate-forme pour le tri et le recyclage), elle vise
le respect de l'environnement et rationalise la logistique. Elle nous présente ici
le récent remaniement de ses filières papier et carton.

Cet espace rédactionnel est réservé à l'entreprise SAIOD, qui a sou-
tenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous te-
nons ici à remercier.
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Ayant renoncé à la publicité au pro-
fit d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé, qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets, une tri-
bune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, votre entreprise pour-
rait également être intéressée par un
publi-reportage...

Bien informer la population est indis-
pensable pour assurer une bonne qua-
lité du tri. 

Année     Papier/carton (t)    Verre (t)
2001             2796              4668
2002             3263              4781
2003             2516              4757
2004             2881              4460
2005             3661              4372
2006             3544              4686

Evolution du tonnage 
à SAIOD

Parc de bennes à SAIOD
Bennes à verre                 150 unités
Bennes à papier/carton       50 unités


