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Actualisation 
Dans la phase initiale, la planification doit être régulièrement actualisée et adaptée si nécessaire. Il 
s’agit de tenir compte de l’évolution dans les cantons et des développements technologiques actuels.   
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1 Vision 2036 
 
La vision à l’horizon 2036 décrit l’état à long terme que le recyclage du phosphore en Suisse doit 
atteindre dans le respect des prescriptions légales : 
 
Le phosphore présent dans les boues d’épuration et les cendres de boues d’épuration ainsi 
que dans les autres déchets riches en phosphore tels que les farines animales et les poudres 
d’os est à récupérer à 75 % selon les procédés les plus efficaces et écologiques possibles et 
réintègre le cycle des matières à des conditions économiquement viables.  
 
La réalisation de cet objectif doit permettre de couvrir la demande d’engrais phosphatés de la Suisse 
au moyen de produits recyclés de qualité irréprochable. Le phosphore additionnel, qui ne suit pas la 
filière agricole, doit être réintroduit dans le cycle des matières sous forme de produits commerciali-
sables.  
 

 

2 Axes stratégiques 
 
Les axes stratégiques sont des mesures à long terme qui précisent les modalités permettant de 
concrétiser la vision 2036: 
 

1. L’infrastructure nécessaire est mise en place en tenant compte de celle existante, de l’évolu-
tion des procédés et du contexte international.  

2. Les autorités et les branches concernées ont accès, sous une forme adéquate, aux informa-
tions concernant les procédés.  

3. Les procédés écologiques et économiques efficaces sont à privilégier.  

4. Afin d’éviter les surcapacités, il s’agit de rechercher des solutions régionales, c’est-à-dire in-
tercantonales, pour la récupération du phosphore dans les cendres de boues d’épuration en 
Suisse.  

5. Un traitement du phosphore récupéré est développé et mis en place en Suisse si l’utilisation 
de ce dernier comme matière servant à la fabrication d’engrais l’exige.  

6. Toutes les solutions doivent être évaluées en tenant compte de l’ensemble des flux de ma-
tières et d’énergie ainsi que des flux financiers.  

 

3 Principes d’action  
 

1. Les solutions sont à élaborer dans le cadre de processus conçus de manière aussi participa-
tive et transparente que possible.  

2. Tous les acteurs impliqués assument, au-delà de leurs intérêts particuliers, la responsabilité 
collective du succès de la mise en place d’une économie du phosphore circulaire.  
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4 Objectifs stratégiques à atteindre d’ici au 31 décembre 2028 
 
Les objectifs stratégiques préparent le terrain en vue de la concrétisation de la vision 2036. Ils ont donc 
un caractère transitoire. En outre, ils garantissent le respect des prescriptions de l’ordonnance sur les 
déchets (OLED) en matière de récupération du phosphore dans les déchets riches en phosphore. Les 
priorités définies ci-dessous suivent un ordre chronologique. Les objectifs de première priorité sont à 
atteindre préalablement à ceux de seconde priorité, lesquels sont à réaliser durant la période de 2026 
à 2028. L’atteinte des objectifs de première priorité est une condition de celle des objectifs de seconde 
priorité.  
 
Priorité 1  

1. La performance, les aspects écologiques et les coûts des procédés de récupération du 
phosphore sont précisés. Les rapports coût-utilité de ces derniers sont présentés (1er jan-
vier 2022).  
 

2. Des bases de solution en vue du financement de la récupération du phosphore sont énon-
cées ; elles tiennent compte des différentes conditions-cadres de sorte que les coûts d’ex-
ploitation soient couverts (1er juillet 2022).  
 

3. La sécurité de l’élimination est garantie en Suisse pour tous les déchets riches en phos-
phore. Les centres de valorisation des boues d’épuration (incinération ou autres procé-
dés) à réaliser à partir de 2024 et les sites de récupération du phosphore doivent obliga-
toirement figurer sur la carte nationale (1er janvier 2024; chap. 6). 

4. Pour ce qui est des eaux boueuses et des boues d’épuration des stations centrales d’épura-
tion des eaux usées ainsi que des cendres résultant du traitement thermique de ces boues, le 
phosphore est à récupérer selon l’état de la technique à hauteur d’au moins 50 % de la 
charge présente dans le flux de matières entrant (31.12.2025). 

 
Pour ce qui est des farines animales et des poudres d’os, le phosphore doit être récupéré à 
hauteur d’au moins 50 % de la charge présente dans le flux de matières entrant et être recy-
clé dans la mesure où les farines animales et les poudres d’os ne sont pas utilisées comme 
aliments pour animaux (31.12.2025).  
 
 

Priorité 2 

5. La valorisation de tous les déchets découlant de la récupération du phosphore est priori-
taire. Le moins de déchets possible sont mis en décharge.  

6. Un projet concret de mis en œuvre en Suisse est élaboré si les matériaux recyclés à base 
de phosphore nécessitent un traitement afin de pouvoir être utilisés comme matières ser-
vant à la fabrication d’engrais.  

7. Dès le 1er janvier 2026, la récupération du phosphore doit permettre de couvrir au moins 
un tiers des besoins annuels d’engrais phosphatés au moyen d’engrais minéraux de recy-
clage. La réalisation de cet objectif intermédiaire constitue un jalon en vue de la fermeture 
du cycle du phosphore, de la réduction de la dépendance aux importations et de l’optimi-
sation de la protection qualitative des sols.  

8. Les solutions de récupération du phosphore prévues sont efficaces, financées à long 
terme et exploitées selon l’état de la technique. Elles tiennent compte de l’ensemble des 
flux de matières et d’énergie.   

9. Sous réserve de l’atteinte des objectifs susmentionnés, les infrastructures existantes d’éli-
mination des boues d’épuration sont utilisées jusqu’à l’expiration de leur durée de vie 
technique.  



 
Dossier : T455-0067 

 

6/12 

153-00010/00001/00780/00005/T455-0067 
 
 

5 Mesures 

Objectif (en bref) Mesures Résultat Responsabilité Échéance/priorité Remarques 
1 Précision des procé-
dés 

1a Les prestataires de procédés et les ex-
ploitants d’installation fournissent aux can-
tons et à la Confédération des informations 
mises à jour (moyens d’exploitation, coûts, 
échéances, développements techniques, 
etc.) selon une grille prescrite par l’OFEV 
(document).  
 

État des développements 
régulièrement mis à jour (ne 
donne pas lieu à une nou-
velle définition de l’état de 
la technique).  

Prestataires de 
procédés et exploi-
tants d’installation 

Continue (2 fois/an) 
dès le 1er trim. 2021 

  
1b Les informations en matière de recy-
clage du phosphore sont réunies et pu-
bliées sur une plate-forme (p. ex. site Inter-
net de l’OFEV).  

Informations actuelles ayant 
fait l’objet d’une évaluation 
et présentées sous forme 
rédigée relatives à tous les 
procédés et à leurs déve-
loppements.  
 

OFEV  Continue (2 séances 
de rédaction/an 
du 2e trim. 2021 au 
4e trim. 2025) 

L’OFEV réunit les informations perti-
nentes.  

  1c Un centre de contact pour le transfert 
des connaissances et le conseil des exploi-
tants d’installation est institué.  

L’institution désignée dis-
pose des ressources né-
cessaires.  

À définir 3e trim. 2021   

2 Solutions de finance-
ment 

2a Les possibilités en vue du financement 
de projets de recherche et développement 
sont présentées et à la disposition des per-
sonnes intéressées.  

Fiches présentant les infor-
mations pertinentes, notam-
ment les centres de contact 
désignés.   

OFEV  
Cantons  

4e trim. 2020   

  2b Une étude sur les modèles possibles de 
financement est élaborée (étude PFin) 

Rapport présentant des so-
lutions et des recommanda-
tions 

OFEV 1er trim. 2021 Les solutions et leur faisabilité sont à 
discuter sur la base des résultats de 
l’étude.  
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  2c Une solution de financement possible 
est consolidée et mise en œuvre.  

Bases de mise en œuvre et 
d’exécution 

Encore à définir 2e trim. 2022   



 
Dossier : T455-0067 

 

8/12 

153-00010/00001/00780/00005/T455-0067 
 
 

Objectif (en bref) Mesures Résultat Responsabilité Échéance/priorité Remarques 
3 Sécurité de l’élimina-
tion garantie au moyen 
de la coordination (carte 
nationale)  

3a Les cantons publient leurs plans en 
matière de recyclage du phosphore (stra-
tégies et plans directeurs cant., etc.) ; ces 
derniers tiennent compte des intérêts des 
exploitants d’installation ainsi que des dis-
positions légales (base : art. 18 OEaux et 
art. 4 OLED).  
 

Liste des informations ac-
tuelles  

Cercle Déchets 
CCE (une liste par 
région)  

Continue (mise à 
jour 2 fois/an) 
dès le 1er trim.  2021 

  
  3b La carte nationale est actualisée en 

fonction des mises à jour (mesure 3a) et 
activement communiquée aux parties pre-
nantes.  

Carte nationale présentant 
les sites, les filières d’élimi-
nation ainsi que les quantités 
qu’il est prévu de traiter 

OFEV 
Régions CCE 

Dès le 3e trim.  2021 
(mise à jour 2 fois/an)  

  

  3c Les cantons tentent d’intervenir en ré-
orientant les flux en cas de surcapacités 
ou de capacités manquantes prévisibles.  

Coordination en matière de 
capacités 
sur la base des art. 18 
OEaux et art. 4 OLED 

Cantons 
(Cercle Déchets)  

Dès le 1er trim. 2022   

4 Taux de récupération 
de 50 % atteint 
 

4a L’aide à l’exécution de l’OFEV est 
mise en œuvre.  

Retours d’information pério-
diques à l’OFEV (conf. à 
l’aide à l’exécution de 
l’OFEV) 

Cantons Dès le 1er trim. 2026  L’aide à l’exécution de l’OFEV décrit 
l’état de la technique en vigueur dès 
le 1er janvier 2026.  
 

5 Valorisation de l’en-
semble des déchets 

5a Dans le cadre de la procédure d’autori-
sation de construire, il s’agit de procéder 
à un bilan des flux de matières et de la 
valorisation de ces dernières (p. ex. éco-
bilan). Ce bilan doit, notamment, mettre 
l’accent sur la réduction du volume mis en 
décharge grâce à l’optimisation du recy-
clage des sous-produits minéraux.  
 

Application de procédés gé-
nérant peu de déchets à 
mettre en décharge 

Cantons Stade de l’autorisation 
de construire (dès le 
1er trim. 2024) 

  
6 Projet de mise en 
œuvre en vue de la pro-

6a Les exigences appliquées aux engrais 
minéraux de recyclage sont publiées afin 

Standard de qualité pour les 
engrais minéraux de recy-

Agricura 
Union suisse des 
paysans 

 2e trim. 2021 Pour le cas où d’autres exigences que 
celles inscrites à l’annexe 2.6 ORR-
Chim s’appliqueraient.  
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duction de matières ser-
vant à la fabrication 
d’engrais 

que les paysans puissent également les 
remplir.  
 

clage (sécurité de la planifi-
cation pour les prestataires 
de procédés) 

OFAG 

 6b L’acceptation des mesures par les 
paysans et les commerces de détail est 
assurée au moyen d’informations ciblées.  
 

Séances d’information à l’in-
tention des groupes cibles 

Agricura 
Union suisse des 
paysans 

3e trim. 2021  Les acquéreurs d’engrais sont à impli-
quer à temps dans le processus et ne 
sont pas mis devant le fait accompli.  

  6c Les quantités maximales de matériaux 
recyclés à base phosphore pouvant être 
transformées sont définies et la solution 
technique pour la fabrication d’engrais est 
présentée.  
 

Les possibilités d’utilisation 
des matériaux recyclés à 
base de phosphore sont pré-
cisées (sécurité de la planifi-
cation pour les exploitants 
d’installations et les cantons)  

Agricura 4e trim. 2021   

  6d Un avant-projet relatif à la production 
d’une matière servant à la fabrication 
d’engrais est élaboré.  

Avant-projet en vue de la 
mise en œuvre et de la pla-
nification (procédé, site, fi-
nancement, exploitant, etc.)  
 

Agricura 
OFAG 

Un avant-projet pré-
sentant les différents 
scénarios est élaboré 
d’ici au 4e trim. 2022.  

 

 6e Une installation de production d’une 
matière servant à la fabrication d’engrais 
est mise en place.  

Installation de production Agricura 1er trim. 2025 L’industrie des engrais peut directe-
ment utiliser cette matière pour la for-
mulation d’engrais composés et pro-
duire, à partir de ces derniers, des en-
grais solides et liquides.  
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Objectif (en bref) Mesures Résultat Responsabilité Échéance/priorité Remarques 
7 Besoin d’engrais cou-
vert à un tiers par les 
engrais de recyclage 

7a Une analyse de marché est élaborée 
(quantités substituées, où et chez qui ?) 

Rapport Agricura 
OFAG 
Union suisse des 
paysans 
 

4e trim. 2021 L’analyse de marché doit également 
prendre en considération le marché in-
ternational des engrais de recyclage 
(y. c. importations/exportations de 
cendres de boues d’épuration et/ou 
d’engrais de recyclage). 

  7b Les valeurs limites de l’ORRChim pour 
les engrais minéraux s’appliquent.  

  OFAG 1er trim. 2026 Le cas échéant, l’importation d’engrais 
minéraux (Cd) pourrait ne pas être 
autorisée.  

8 Solutions conformes à 
l’état de la technique 

8a Une fiche est élaborée afin de pouvoir 
vérifier que le recyclage du phosphore est 
conforme à l’état de la technique (conf. à 
l’aide à l’exécution).  

Base pour les cantons et 
de potentiels exploitants 
d’installation 

OFEV 1er trim. 2021  

  

8b Dans le cadre de la procédure d’auto-
risation d’exploiter, les cantons s’assurent 
que l’installation est conforme à l’état de 
la technique (conf. à l’aide à l’exécution 
de l’OFEV « Déchets riches en phos-
phore » et de la fiche 8a).  

Autorisation d’exploiter Cantons Dans le cadre de la 
procédure d’autorisa-
tion et conformément à 
l’aide à l’exécution de 
l’OFEV 

En vertu de l’art. 6 OLED, les cantons 
ont l’obligation de remettre des rap-
ports à l’OFEV. Cette obligation porte 
notamment sur les analyses des flux 
de matières, la technique des procé-
dés, les analyses de la consommation 
d’énergie, etc.  
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Objectif (en bref) Mesures Résultat Responsable Échéance/priorité Remarques 
9 Utilisation judicieuse 
de l’infrastructure exis-
tante 

9a L’infrastructure existante est prise en 
considération lors de la planification (carte 
nationale) et de son actualisation.  

Carte nationale mise à jour OFEV Dès le 1er trim. 2021 

  
  9bLes cantons recensent leurs infrastruc-

tures respectives à utiliser pour la récupé-
ration du phosphore et vérifient régulière-
ment les autorisations d’exploiter (adéqua-
tion de l’infrastructure).  

Liste comprenant notam-
ment des informations sur 
la durée de vie et l’adéqua-
tion de l’infrastructure 

Cantons Dès le 1er trim. 2021 Les autorisations d’exploiter indi-
quent une date limite et doivent être 
contrôlées régulièrement.  
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6 Base de planification d’un scénario possible pour la Suisse 
La carte nationale du recyclage du phosphore en Suisse à l’horizon 2026 (puis à l’horizon 2036) re-
présente deux planifications différentes. Elles se fondent sur les connaissances actuelles concer-
nant les possibilités de développement des infrastructures d’élimination des boues d’épuration et 
de recyclage des déchets riches en phosphore et concrétisent la vision 2036.  
 
Voir la présentation ci-jointe – feuilles 17-28 
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