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DESCRIPTION DU MATÉRIEL COMPOSÉ

ORIGINE & DISPONIBILITÉ  

Les cendres de boues d'épuration (cbe) sont produites 
dans des usines d'incinération de boues d'épuration 
(UIBE) mettant en œuvre des fours à lit fluidisé (circu-
lant/rotatif/stationnaire) ou des fours rotatifs (par 
exemple dans le procédé EuPhoRe®). 

Les gisements en cbe vont de 1 000 à 50 000 
tonnes/an/usine. Les UIBE sont largement réparties 
dans toute la zone européenne, avec par ex. 2 usines 
aux Pays-Bas, 12 en Suisse, 20 en Allemagne et d’autres 
en cours de planification. On peut s'attendre à une 
faible variabilité saisonnière en quantité et en qualité. 

CRITERE DE QUALITÉ  

Des critères clés tels que la teneur en phosphore (P), la 
biodisponibilité du P, la teneur en métaux lourds doi-
vent être vérifiés. 

La teneur en P des cbe varie de 2 à 13% selon le ratio 
boues municipales/industrielles traité. Pour influencer le 
traitement ultérieur, un autre élément principal tel que 
la teneur en Si (3% à 23%) ou la teneur en Fe (2% à 
20%) doit être pris en compte. La biodisponibilité du P 
des cbe varie beaucoup: elle est directement liée aux 
techniques d´incinération appliquées. 

Le statut de fin de déchet des cbe existe dans certains 
pays et est inclus dans leur législation. 

INTÉRÊT ET VALEUR 

Les cbe sont une source précieuse de P, et ce P peut 
éventuellement être trouvé sous une forme biodispo-
nible. De plus, les cbe sont sans carbone, sans matières 
organiques, sans produits pharmaceutiques ni agents 
pathogènes. Ils peuvent également contenir d'autres 
nutriments ou oligo-éléments intéressants (Ca, Mg, 
Zn…). 

POINTS DE VIGILANCE 

La technologie de production est déterminante pour la 
qualité des cbe réalisé. Sélectionner des cbe ayant une 
haute biodisponibilité du P peut faciliter le traitement 
ultérieur. La méthode appliquée pour déterminer la bio-
disponibilité du P est cruciale: pour l'évaluation de la 
solubilité, la NAC ou l'acide citrique miment un com-
portement plus réaliste au niveau racinaire des plantes 
que la simple solubilité dans l'eau; en cas d'essais en 
pot, le choix d'un substrat pauvre en P présentant d´ex-
cellentes propriétés mimétiques du sol (rétention d'eau 
...) est essentiel pour obtenir des résultats fiables. 
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VOIES DE RECYCLAGE  
Comme ce matériau peut être recyclé dans les engrais, les formulations proposées se réfèrent à une éventuelle catégorie 
de fonction (PFC) selon la numérotation établie dans le règlement de l'UE sur les produits fertilisants ((UE) 2019/1009). 
La reconnaissance des matériaux d'oxydation thermique et de leurs dérivés en tant que catégorie de matériaux compo-
sés (CMC) est en cours. Si le marquage CE n'est pas demandé, les législations nationales existantes (et éventuellement le 
règlement (UE) 2019/515 sur la reconnaissance mutuelle) s'appliquent. 

  

Cendres de boues d'épuration 

Origine: usines d'incinération des boues  

d'épuration 

Voies de  
recyclage: 

 

• Engrais inorganique  

• Engrais organo-minéral  

• Mélange de produits fertilisants 
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ENGRAIS INORGANIQUE À MACROÉLÉMENTS – 

PFC 1(C)(I) 

Après élution chimique, le P contenu dans les cbe peut 
être incorporé avec le P extrait de roches phosphatées 
dans des engrais P inorganiques purs solides / liquides 
solubles dans l'eau ou des engrais composés (PK, NPK, 
NP). 

Les utilisateurs ciblés sont les producteurs d'engrais 
existants ayant une portée internationale sur le marché. 

L’un des facteurs limitant est sans doute l’approvision-
nement constant et homogène d'une quantité minimale 
(environ 10 000 tonnes cbe / an). De plus, cette utilisa-
tion nécessite un traitement chimique intensif et le reste 
des cbe doit être éliminé ou traité ultérieurement.  

En revanche, la fiabilité du fonctionnement en continu 
d’une UIBE peut favoriser l’adoption des cbe comme 
matière première par les producteurs d’engrais. 

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉ-

MENTS – PFC 1(C)(I)(A) 

Après le traitement mécanique (broyage, fixation des 
poussières), les cbe sont formulées sous forme de gra-
nulés d’engrais simples ou composés (engrais P ou PK, 
ou contenant S, Ca, Mg). 

On ciblera plutôt un producteur d'engrais innovant avec 
un marché régional. 

Seules les cbe présentant une haute biodisponibilité du 
P et une faible teneur en contaminants peuvent être uti-
lisées pour cette formule. 

De nombreux facteurs sont en faveur de cette utilisa-
tion. L'usine de fabrication d'engrais peut être située di-
rectement à proximité de l’UIBE produisant des cbe 
riches en P hautement biodisponible (créant des syner-
gies sur le plan de l'énergie et du transport). La distribu-
tion des engrais peut se faire par l'intermédiaire d’ac-
teurs régionaux évitant le transport sur de longues dis-
tances traditionnellement observé pour les engrais. 
Avec ce traitement mécanique, près de 100% des cbe 
sont recyclées évitant l'importation d’une quantité équi-
valente de roches phosphatées. 

COMBINAISON DE FERTILISANTS – PFC 7 

En tant qu'engrais simple sous forme de poudre, les cbe 
peuvent être mélangées avec des produits d'autres PFC 
(par exemple un amendement minéral basique) pour 
offrir une combinaison de fertilisants équlibrée corres-
pondant pleinement aux besoins des cultures. 

Les utilisateurs ciblés sont les formulateurs d’amende-
ments fertilisants. 

Cette application est réservée aux cendres ayant une 
haute biodisponibilité du P et une teneur en contami-
nants acceptable. 

L'augmentation de la demande de fertilisants combinés 
est un facteur en faveur de cette voie. De plus, près de 
100% des cbe sont recyclées.
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CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES 

La figure montre les principaux acteurs susceptibles 
 d'être impliqués dans les voies de recyclage  
des cendres de boues d'épuration.  
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