
BOUES D’ÉPURATION

Le futur phosphore recyclé ne sera pas  
seulement destiné à l’agriculture
Martine Romanens

Le processus qui vise  
à recycler le phosphore  
des boues d’épuration  
dès 2026 est en cours 
de réalisation.  
C’est la loi du marché 
qui déterminera 
l’utilisation de celui-ci.

Le phosphore est un élé- 
ment vital. La Suisse en 

importe chaque année près de 
15 000 tonnes, dont 4200 sous 
forme d’engrais minéral, 6200 
comme fourrage et 2600 dans 
les denrées alimentaires, se- 
lon les chiffres de l’Administra-
tion fédérale. Environ 1594 ton- 
nes de phosphore sont encore 
introduites par l’industrie chi-
mi que.

L’engrais importé est pro-
blématique. Il contient du cad-
mium et de l’uranium, des mé-
taux lourds qui contaminent 
les terres et engendrent des 
conséquences néfastes sur 
l’environnement et la santé. Il 
provient de pays où les normes 
de protection environnemen-
tale et sociale sont insuffi-
santes (70% du phosphore 
provient du Maroc). L’extrac-
tion du phosphore entraîne, 
enfin, de graves pollutions.

Pas des déchets,  
des ressources
Les stations d’épuration et 

les entreprises de valorisa-
tion des déchets d’abattoirs 
et de cadavres d’animaux pro-
duisent de grandes quantités 
de résidus très riches en phos-
phore. Pendant des décennies, 
les agriculteurs ont épandu les 
boues d’épuration pour les 
valoriser. Comme elles conte-
naient des métaux lourds, des 
polluants organiques et des 
agents pathogènes, les autori-

tés ont décidé d’interdire pro-
gressivement leur épandage. 
Depuis 2006, toutes les boues 
d’épuration sont donc inciné-
rées.

Environ 200 000 tonnes de 
matières sèches sont séparées 
des boues chaque année, dont 
64% sont éliminées dans des 
installations d’incinération, 
14% dans des usines de traite-
ment des ordures ménagères 
(UIOM) et les 22% restants 
dans des cimenteries. En 2018, 
près de 46 000 tonnes de boues 
d’épuration ont servi à pro-
duire de l’énergie thermique 
dans cinq cimenteries suis- 
ses et les cendres résiduelles 
ont été incorporées à du ci-
ment. Cette utilisation a per-
mis de respecter des objectifs 
de réduction d’émissions de 
dioxyde de carbone.

Cependant, stocké dans 
les constructions, le phos-
phore ne peut plus être utilisé 
comme nutriment. Il se perd 
également avec l’élimination 
des boues dans les installa-
tions d’incinération dont les 
résidus sont mis en décharge. 
Le processus n’est pas durable 
dans la mesure où l’agriculture 
ne peut plus bénéficier du nu-
triment, peut-on lire sur le site 
de l’Office fédéral de l’environ-
nement (OFEV).

Autonomie indigène
L’impulsion a été donnée 

par la nouvelle Ordonnance 
sur les déchets (OLED), entrée 
en vigueur en 2016. Selon cette 
dernière (art. 15), le phosphore 
contenu dans les eaux usées, 
les boues d’épuration et les 
cendres devra, dès 2026, être 
récupéré et faire l’objet d’une 
valorisation. La Suisse pour-
rait donc couvrir elle-même 
ses besoins en phosphore en 
bouclant le cycle des matiè- 
res. Les 783 stations d’épura-

tion suisses produisent chaque 
an née près de 5700 tonnes de 
phosphore récupérable. Celui-
ci pourrait notamment servir à 
produire des engrais de recy-
clage.

Informations 
coordonnées
Cette solution présenterait 

trois avantages, toujours selon 
la Confédération: elle ména-
gerait les réserves primaires  
de phosphate, éviterait l’intro-
duction en Suisse de métaux 
lourds nocifs et prémunirait 
les agriculteurs suisses contre 
les évolutions imprévisibles 
des prix du phosphate.

D’ici fin 2020, Swiss Phos-
phor – mis sur pied en décembre 
2018 par l’intermédiaire de 
l’OFEV et rassemblant l’Asso-
ciation suisse des profession-
nels de la protection des eaux 
(VSA), l’Association suisse des 
exploitants d’installations de 
traitement des déchets (ASED), 
l’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG), l’OFEV, la co opérative 
Agricura (engrais azotés), Cem-
suisse et les offices cantonaux 
– entend élaborer une base 
décisionnelle destinée aux au-
torités d’exécution cantonales 
dans le but de coordonner la 
mise en œuvre de l’article 15. Il 
s’agit notamment d’adapter le 

marché intérieur aux quantités 
considérables de phosphore is-
sues des stations d’épuration et 
des entreprises de valorisation 
de déchets d’animaux afin d’évi-
ter une surcapacité. En plus du 
recyclage des eaux usées, près 
de 3700 tonnes de phosphore 
seront produites sous forme 
de farines d’os provenant des 
abattoirs qui contiennent plus 
de phosphore que les boues et 
très peu de métaux lourds.

Autre initiative, la plate-
forme du Réseau suisse pour 
le phosphore, coordonnée par 
l’Ecole des sciences de la vie 
FHNW, à Muttenz (BL), dans 
le cadre du projet Phos4You, 

diffuse des informations sur 
les technologies, les coûts, 
les produits recyclés, les mar-
chés, les impacts environne-
mentaux et la législation via le 
site internet et l’organisation 
d’événements.

Elle représente les intérêts 
communs des acteurs suisses 
dans l’espace européen et offre 
un accès aux développements 
pertinents pour la Suisse, no-
tamment via une étroite coo-
pération avec les plateformes 
allemandes et européennes.

SUR LE WEB

www.pxch.ch

La stratégie des usines est déterminante
D’un point de vue agricole, 

si le recyclage semble, certes, 
une voie à privilégier, n’est-
il pas plus simple de valori- 
ser l’entier des boues d’épu-
ration? Elles contiennent d’au-
tres éléments utiles, et, moyen-
nant un traitement adéquat, 
des manœuvres énergivores 
pourraient être évitées. «Non, 
estime Anders Nättorp, chef de 
projet à l’Ecole des sciences de 
la vie FHNW, l’utilisation des 
boues correspond plus à un 
mélange entre une fertilisa-
tion et une mise en décharge. 
Le phosphore, dans les boues 
en grande partie sous forme 
de phosphate de fer, n’est qu’à 
moitié biodisponible. Par un 
épandage, on augmente donc 
la teneur des sols en phos-
phore insoluble.» A son avis, 
un éventuel processus d’hygié-
nisation des boues s’avérerait 
beaucoup plus coûteux. «Ce se-
rait revenir à un autre temps», 
considère, quant à lui, Stefan 
Hasler, directeur de VSA.

Agriculture en premier
Concernant l’utilisation du  

phosphore, la position de 
l’Union suisse des paysans 
(USP) est claire: «Pour garantir 
des cycles fermés, il convient 
de réinjecter le phosphore 

recyclé en premier lieu dans 
l’agriculture. Les autres utili-
sations sont secondaires», 
ex plique Barbara Steiner du 
secteur Production végétale.

Ce sera cependant la dyna-
mique du marché qui imposera 
sa loi. En effet, l’acide phospho-
rique issu du recyclage, selon 
sa qualité de raffinage, peut 
être utilisé au sein de plusieurs 
industries.

«Des intéressés sont prêts à 
payer. La stratégie des usines 
de recyclage sera décisive», 
précise Anders Nättorp.

La faîtière agricole s’in-
quiète encore de la teneur en 
métaux lourds des engrais 
issus du recyclage.

Cette préoccupation est 
d’em blée balayée par Anders 
Nättorp: «Des limites très 
stric tes viennent d’être fixées 
par l’Office fédéral de l’agri-
culture (OFAG) par le biais de 
l’Or donnance sur la réduction 
des risques liés aux produits 
chimiques (ORRChim). Celles-
ci sont tellement sûres qu’elles 
risquent même de nous poser 
problème sur le marché euro-

péen.» L’USP suggère que la 
te neur en métaux lourds des 
engrais fasse l’objet d’une 
men tion obligatoire. Ce à quoi 
l’OFAG répond par la voix de 
Florie Marion: «Les entreprises 
qui mettent des engrais sur 
le marché doivent respecter 
des valeurs limites et sont li-
bres de déclarer la teneur en 
métaux lourds. Une obligation 
de déclaration serait très dif-
ficile, surtout pour les engrais 
organiques, car celle-ci peut 
fluctuer. Il faudrait réétiqueter 
chaque lot».

Financement  
par les redevances
Quant au prix, la faîtière 

professionnelle agricole se 
défend de devoir porter le 
surcoût attendu de cette pro-
duction qui plus est locale (le 
dossier n’est cependant pas 
suffisamment avancé pour 
articuler des chiffres).

«Le phosphore recyclé sera 
désavantagé sur le marché. 
Nous proposons que la diffé-
rence soit financée sur la base 
du principe du pollueur-payeur, 
au moyen des redevances sur 
les eaux usées», indique Bar-
bara Steiner. L’OFAG évoque 
également cette même piste 
pour le financement. MR

L’incinération des boues déshydratées coûterait environ 
100 francs la tonne, selon Anders Nättorp.  M. ROMANENS

Processus en cours de réalisation
Pour récupérer le phosphore 

issu des boues d’épuration, il 
existe différents procédés: de 
précipitation et cristallisation, 
d’échange d’ions, de digestion 
acide, hydrothermale ou ther-
mochimique.

Selon l’OFEV, les exigen- 
ces de qualité supposent que 
les polluants soient retirés du 
cycle du phosphore et que la 
récupération soit efficiente  
en mobilisant les infrastruc-
tures d’élimination existan- 
tes. L’office affirme avec cer-
titude que la récupération 
du phosphore en Suisse est 
nettement plus avantageuse 
économiquement et sociale-
ment que l’extraction de phos-
phate brut. Anders Nättorp,  
de l’Ecole des sciences de la 
vie FHNW, tempère: «Il y aura 
un modeste surprix à payer. 
Mais des postes de travail 
seront créés».

Chiffres prématurés
La Suisse ne dispose pas 

encore d’étude économique 
détaillée. Selon l’OFEV, les 
experts estiment le coût de 
la récupération du phosphore 
à 5 francs par habitant et par 
an, soit un total de 40 millions 
de francs, comprenant les re-
cettes issues de la vente. Cela 
correspont quasiment à ce que 

l’agriculture suisse dépense 
aujourd’hui pour ses impor-
tations de phosphore minéral. 
«Ce coût représente environ 
5% des taxes d’assainissement 
perçues. A titre comparatif, le 
traitement des micropolluants 
coûte le double», modère An-
ders Nättorp.

«La législation sur les dé-
chets ne contient pas de base 
juridique pour financer ce recy-
clage, indique Kaarina Schenk 
de la division Déchets et ma-
tières premières de l’OFEV. En 
juillet 2020, nous avons lancé 
un projet pour étudier les pos-
sibilités de fi nancement.»

Cinq projets en Suisse
Au niveau national, en pers-

pective de l’échéance de 2026, 
cinq projets d’installations 
de recyclage sont en cours 
dont un en Suisse romande, 
à Monthey (VS), sur le site de 
l’entreprise CIMO. En matière 
de procédés, il serait préma-
turé d’arrêter un choix. La 
méthode de l’incinération des 
boues et de la lixiviation des 
cendres pour obtenir de l’acide 
phosphorique semble la plus 
envisagée.

Une récupération directe 
à partir des boues (digestion 
acide) fait l’objet d’essais en 
Allemagne.  MR

A ce jour, le processus qui consiste à extraire le phosphore à partir des boues brutes non déshydratées n’est pas encore 
complètement au point. La première installation de ce type entrera en fonction cette année en Allemagne.  M. ROMANENS
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