
4  

Le phosphore (P) est un élément fertilisant 
indispensable pour l’agriculture. La 
récupération du phosphore des boues 
d’épuration permettra à la Suisse de 
diminuer ses importations. Reste la 
question du financement et du procédé le 
plus adéquat.
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Le phosphore minéral provient en Suisse à  
100 % de l’étranger et en Europe, cette dépen-
dance se situe aux environs de 90 %. C’est 
pourquoi l’UE a déclaré le phosphate naturel 
comme une matière première critique et 
cherche depuis quelques années des solutions 
pour gagner en autonomie. Le recyclage du 
phosphore à partir des boues d’épuration 
semble prometteur. Il reste toutefois des 
obstacles à franchir afin que le phosphore 
recyclé s’impose face aux matières 
conventionnelles.

La Suisse fait figure de pionnière 
En 2016, la Suisse a été le premier pays au 
monde à rendre obligatoire la récupération du 
phosphore issu de boues d’épuration. Ces 
dernières ne contiennent toutefois pas 
uniquement des éléments nutritifs mais aussi 
des métaux lourds, des composés organiques 
difficilement dégradables et des agents 

pathogènes. C’est pourquoi l’usage de ces 
boues comme engrais dans l’agriculture est 
interdit en Suisse depuis 2006 ; elles doivent 
être incinérées. Se retrouvant sous forme de 
cendres dans les décharges ou le ciment, le 
phosphore est alors perdu. D’ici 2026, au 
moins la moitié du phosphore issu des boues 
d’épuration ainsi que les farines animales 
provenant des déchets d’abattage devront être 
recyclées. 

Produire des engrais de recyclage de 
bonne qualité, c’est possible
Un point critique pour le succès du recyclage 
du phosphore est la rapidité d’absorption par 
les plantes. Les engrais de recyclage sont moins 
solubles dans l’eau que les engrais fossiles mais 
les résultats montrent leur bonne disponibilité 
(plus de 90 %) en comparaison du super-
phosphate triple fossile. 

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) voit 
dans la récupération du phosphore une possi-
bilité de clore les cycles écologiques et de 
diminuer l’apport de substances nocives. Pour 
la fumure, le phosphore récupéré doit respecter 
des seuils stricts en ce qui concerne les métaux 
lourds et les composés organiques nocifs. 
L’OFAG a ainsi défini une catégorie d’engrais 
(MinRec, engrais minéraux de recyclage), avec 
des valeurs limites pour les métaux lourds deux 
à dix fois inférieures aux normes européennes : 
une production séparée est donc nécessaire ce 
qui pourrait entraîner une augmentation des 
prix.

Plus d’autonomie grâce à la récupération du phos-
phore contenu dans les boues d’épuration suisses
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Usage menacé par des prix bas sur le 
marché
L’acide phosphorique récupéré permet de 
générer des recettes annexes qui aident à 
couvrir les coûts de récupération. L’utilisation 
dans l’agriculture n’étant pas prescrite par la 
loi, la quantité de phosphore qui sera effec-
tivement utilisée comme engrais n’est pas 
encore définie. Après déduction des recettes, 
les coûts de récupération résiduels seront 
probablement couverts par des taxes d’éva-
cuation des eaux usées de l’ordre de 5 francs 
par habitant et par an, soit 5 %. Cela corres-
pond aux coûts actuels des importations 
d’engrais phosphatés minéraux.

Écocompatibilité
Les analyses de cycle de vie portant sur la 
production d’acide phosphorique à partir de 
cendres de boues d’épuration indiquent que les 
bénéfices environnementaux (clôture des cycles 
écologiques, et abandon des sites de produc-
tion de phosphate fossile), compensent les 
charges supplémentaires découlant de procédés 
de recyclage complexes. Suivant les conditions 
du site, les procédés de recyclage ont un 
impact global légèrement positif ou légèrement 
négatif sur les émissions de gaz à effet de 
serre.

Potentiel important 
La struvite ainsi que les cendres de farine 
animale ou de fumier de volaille sont des 
exemples de flux de déchets traités qui appor-
tent déjà du phosphore recyclé sur le marché 
des engrais (> 10 000 t P/an en Europe). La 
récupération du phosphore contenu dans les 
boues d’épuration sera à l’origine de volumes 
nettement supérieurs. Les quantités de boues 
d’épuration pour lesquelles la récupération est 
obligatoire (D, CH, NL) et les quantités existan-
tes de cendres de boues d’épuration riches en 
phosphore laissent présager un volume annuel 
de plus de 100 000 t de phosphore recyclé en 
Europe (soit 5 à 10 % du marché des engrais 
de l’UE). L’Allemagne compte déjà deux 
installations fonctionnelles destinées à récu-
pérer le phosphore de cendres de boues 
d’épuration (production d’acide phosphorique 
selon le procédé Tetraphos à Hambourg ; 
acidification et production de granulés 

d’engrais avec le procédé Phos4Green à 
Haldersleben). 

Quand les engrais de recyclage arriveront-
ils sur le marché ?
Pour une récupération et une utilisation 
efficaces du phosphore, la participation de tous 
les acteurs de la chaîne de valeur est indispen-
sable. Un plan de mise en œuvre national a été 
élaboré jusqu’à fin 2020 dans le cadre du 
projet SwissPhosphor, dirigé par l’Association 
suisse des professionnels de la protection des 
eaux (VSA) et l’Office fédéral de l’environ-
nement (OFEV). On sent cependant que les 
parties concernées sont encore sur la réserve. 
L’une des raisons à cela est la question non 
réglée du financement : les premiers exploitants 
à mettre en place de tels procédés, soit avant 
2026, font face à des coûts plus élevés qu’ils 
doivent couvrir eux-mêmes. De plus, les 
premières installations risquent de rencontrer 
plus de difficultés dues au manque d’expé-
rience. Une répartition des coûts des projets 
entre les installations qui éliminent des boues 
d’épuration ou un soutien aux pionniers accé-
lérerait une mise en œuvre à grande échelle. 
De plus, Agricura, la coopérative responsable 
de la gestion des stocks obligatoires, l’Union 
suisse des paysans et les futurs exploitants 
d’installations de récupération se sont fixés 
comme but de définir des normes de qualité 
et, si possible, de construire une installation 
suisse de granulation d’engrais de recyclage 
afin de faciliter leur écoulement.

Le réseau Suisse pour le phosphore

La FHNW organise des manifestations et 
informe sur les technologies, les coûts, les 
produits recyclés, l’impact environnemental 
et la législation sur www.pxch.ch/fr. 
Elle bénéficie pour cela du soutien des 
organisations professionnelles et des autorités 
compétentes. Elle coopère par ailleurs 
étroitement à la plateforme européenne. 

Plus d’infos : ofev.admin.ch

https://pxch.ch/fr.html
http://ofev.admin.ch

