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Cendres de bois : les faits

• 573’262 installations de combustion au bois en 

CH (2016)

• Utilisation de 5’055’646 m3 de bois (2016)

• 75’000 tonnes de cendres de bois par an 

- dont 58’000 tonnes provenant

d’installations > 50 kW

 L’élimination des cendres de bois doit se faire 

selon l’OLED



3Elimination des cendres de bois | Forum ARPEA 27 novembre 2018

Maurice Jutz I SVUT

Cendres de bois : catégories (> 50 kW)

Catégorie de cendres Quantité 

produite

(t/an)

Bois à l’état naturel : cendres de grille et de foyer 25 000

Bois à l’état naturel : cendres de cyclone et cendres 

volantes

6 000

Résidus de bois : cendres de grille et de foyer 10 000

Résidus de bois : cendres de cyclone et cendres 

volantes

4 000

Bois usagé : cendres de grille et de foyer 12 000

Bois usagé : cendres de cyclone et de foyer 1 000

Total 58 000
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Avant l’OLED et le 1er janvier 2016

L’OTD (2010) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015

Cendres de foyer et de grille pures issues de bois à l’état naturel

 stockage dans des décharges pour matériaux inertes 
- sans analyses 

- 5 % au max. de la quantité stockée par an

Décharges pour matériaux inertes

 sites possibles au-dessus d’eaux souterraines exploitables

 généralement aucune étanchéification du fond et des flancs 

 généralement aucun captage des eaux de percolation

Toutes les autres cendres mises en décharge en fonction de leur 

qualité (preuve avec analyses)
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OTD - OLED

Quelle: Bachema AG
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Avec l’OLED, depuis le 1er janvier 2016

Installation 

d’élimination

Conditions

Cimenterie comme ajouts ou adjuvants

Décharge de type B si les valeurs limites sont respectées

Décharge de type C - si les cendres ont été traitées par lavage 

acide ou

- si les valeurs limites (lixiviats) sont 

respectées

Décharge de type D - si les cendres ont été traitées par lavage 

acide ou

- si les valeurs limites sont respectées

Décharge de type E - si les valeurs limites sont respectées ou

- si l’autorité cantonale, d’entente avec l’OFEV, 

accorde une dérogation

Élimination des cendres de bois selon l’OLED
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Défis liés à l’élimination des cendres de 

bois

COT (carbone organique total)

 bois non brûlé

Chrome(VI)

 largement indépendant du mélange de combustibles

 fortement dépendant du type d’installation de combustion

Métaux lourds

 fortement dépendant du mélange de combustibles

Émissions de poussières

 dépendant de la manutention

Autres polluants (combustion incomplète)

 HAP, dioxines, furanes, etc.

Parties solubles
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Défis en rapport avec l’élimination des cendres de 

bois

Le Chrome(VI) ou CrVI

• résulte de processus thermiques et est

• hydrosoluble et très toxique

• très dangereux pour les eaux

• mutagène, cancérigène

Les cendres de bois ne respectent généralement pas les valeurs limites pour le 

stockage fixées dans l’OLED.

 Traitement – réduction en CrIII techniquement possible – mais capacités 

insuffisantes en Suisse

Concentration du Chrome dans les sols: 15  - 40 mg/kg MS (Ct. BL)

Concentration du Chrome dans les arbres: 0.5 - 5   mg/kg MS (Ct. BL)
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cendres de grille cendres des filtrescendres cyclone

Oxydation de  

Cr III à Cr VI

COT 400 : combustion non 

complète

[Quelle: Holzenergie Schweiz] 
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Défis en rapport avec l’élimination des 

cendres de bois

Émissions de poussières lors de la mise en décharge

de cendres de bois sèches

La réduction du CrVI humidifie légèrement les cendres et les lie ;

sinon il convient d’humidifier avant la mise en décharge.
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OLED, depuis le 1er janvier 2018

Décharge de type D

• Les cendres de foyer et de grille issues de la 

combustion de bois peuvent y être éliminées.

• Les cendres et les poussières de filtre issues de la 

combustion de bois peuvent y être éliminées.

• Les cendres de foyer et de grille issues de la 

combustion de matières non ligneuses peuvent y 

être éliminées, à condition que la teneur en COT ne 

dépasse pas 20 000 mg/kg.
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OLED, depuis le 1er janvier 2018

Décharge de type E

• Les cendres de foyer et de grille issues de la 

combustion de bois peuvent y être éliminées.

• Les cendres et les poussières de filtre issues de la 

combustion de bois peuvent y être éliminées.

• Les cendres de foyer et de grille issues de la 

combustion de matières non ligneuses peuvent y 

être éliminées, à condition que la teneur en COT ne 

dépasse pas 50 000 mg/kg.
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OLED, art. 52a

• Les cendres et les poussières de filtre issues de la 

combustion de matières non ligneuses peuvent être 

éliminées dans les décharges des types D et E

jusqu’au 1er novembre 2023.

• À partir du 1er novembre 2023, les cendres et les 

poussières de filtre devront être traitées de manière 

que la valeur limite pertinente pour le stockage dans 

une décharge de type C, D ou E soit respectée. Les 

métaux lourds tels que Zn, Pb, Cu doivent être 

valorisés.
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Projet « HARVE » 

Cendres de bois en Suisse: 

quantités, valorisation et élimination

Co-financement par l’office fédéral de l’environnement : plan d’action bois

Energie-bois Suisse et Association Suisse des Technologies Environnementales



1. Chrome VI et TOC  toxicité et 
valeurs limites pour les décharges

2. Hygiène du travail : poussières

3. La production des cendres est très 
hétérogène : types, quantités, 
géographie 

4. Valorisation : mise en œuvre encore 
limitée (LogBau), mais possible et 
plusieurs projets sont en 
développement.

Problématiques et opportunités 
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Bilan de masse régional des cendres de bois

Collection de données pour le développement d’un système 
logistique/pooling par région :

• Recensement des quantités de cendres par chaudière.

• Catégories de bois de combustion ?

• Possibilité de stockage des cendres, intervalle d’évacuation des cendres ?

• Système de collecte, décharge ?

• Anonyme, confidentiel

 Bilan massique de la région / de la Suisse

 Répertorier les paramètres clefs pour une ev. valorisation

 Rédaction d’un manuel des bonnes pratiques (collecte, hygiène du travail, 
décharge, valorisation)

 Concept logistique régional  « pooling »
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Enquête cantonale :
bilan de masse régional des cendres de bois

Approche : possibilité de collaboration entre le canton et le projet «HARVE» 

Nous mettons à disposition : 

• Description de la procédure

• Logiciel prêt à être utilisé pour l’enquête online

• Proposition d’une lettre d’accompagnement

• Document de gestion de la protection des données

• Envoi de l'enquête

• Evaluation de l’enquête et présentation/interprétation des 
résultats, rapport

17



Enquête cantonale :
bilan de masse régional des cendres de bois

Défis :

• Qualités des adresses des installations > 50 kW

• Noms des personnes de contact et leurs adresses email / no. 
de téléphone

• Enquête anonyme mais allocation des données au niveau 
géographique du «code postal»

• Protection des données

18
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Merci !



Chrom VI :
 toxique, irritation de la peau
 soluble dans l’eau
 cancérigène
 mutagène
 réactions allergiques

COT400 : (carbone organique total)
 La présence de matière 

organique peut causer des 
activités biologiques non 
désirables dans la décharge.

 COT = carbone organique total,  
(charbon, plus charbon organique 
comme des restes de bois mal 
brulé)  

 COT 400 = seulement le carbone 
organique (juste celui-ci peut  
amener une activité biologique). La 
partie d’un échantillon qui peut être 
brulée à 400C°. 

[Quelle: AUE, BL, D. Utinger] 



Introduction

cendres de grille cendres des filtrescendres cyclone

Oxydation de  

Cr III à Cr VI

COT 400: combustion non 

complète

[Quelle: Holzenergie Schweiz] 



Collection des données, 
questionnaire

cendres par région 1:
• Volumes 

• Qualités

• Types de chaudières 

capacité de collecte, stockage et transport: => pooling

• Volumes et types des cendres

• Critères des décharges et des systèmes de valorisation

Qualité du bois
• naturel

• résidus

• usagé

Deponie: 

• B, D, E  ?

• Preise

Deponie: 

• B, D, E  ?

• Preise

Deponie: 

• B, D, E  ?

• Preise

Deponie: 

• B, D, E  ?

• Preise

Deponie: 

• B, D, E  ?

• Preise

Décharge: 

• D, E  ?

• Prix

Verwertung:

• Anforderungen

• Preise

AQ

Verwertung:

• Anforderungen

• Preise

Valorisation:

• Exigences

• Prix

AQ

cendres par région 3:
• Volumes 

• Qualités

• Types de chaudières 

cendres par région 2:
• Volumes 

• Qualités

• Types de chaudières 

AQ

Bilan de masses

Concept 
logistique



Problème
Cr (VI): Infrastructure de traitement canton de Bâle-Campagne

Traitement des cendres avec FeSO4 (sulfate de fer)

Capacité suffit seulement pour les installations régionales, coûts de 
traitement Fr. 220.-/t à 240.-/t (transports!)

[Quelle: AUE, BL, Holzenergie Schweiz] 



Dans l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair), le législateur et les 
pouvoirs publics ont classé les différents types de bois
en quatre catégories sur la base de leurs risques de pollution:

1. Le bois à l‘état naturel: Morceaux de bois à l’état naturel, en 
provenance de la forêt et des scieries

2. Les résidus de bois: Chutes de bois issues de l’industrie du bois et des 
entreprises de transformation du bois

3. Le bois usagé: Bois usagé provenant de chantiers, démolitions, 
emballages, meubles, palettes à usage unique et réutilisables

4. Le bois à problèmes: C’est l’origine des matériaux qui en dicte le 
classement dans cette catégorie, par exemple le bois imprégné sous 
pression ou le bois à revêtement PC. L’autorité d’exécution décidera en 
cas de doute.

Catégories de bois…







Stratégies…. ne pas réinventer la roue…

Déchets en forme de cendres en Suisse:

Cendres volantes de SIOM:  Métaux lourds (Zn, Cd, Pb, Cu, Ni…)

Cendres des boues de STEPS: Métaux lourds  et Phosphore

Cendres de bois: Métaux lourds et potassium

=> Production pour chaque catégorie env. 75’000 t/ans (MS)
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Cendres volantes des SIOM:

 Dans le passé et en partie jusqu’ à aujourd’hui: mise en décharge (Typ C) 
et export en décharge souterraine en Allemagne.

 Depuis 1990 développement de technologies de lixiviation et 
récupération, des métaux lourds: Zn, Cu, Cd et autres.

 Dés 2012 premières installations industrielle à Zuchwil: recyclage de Zinc  
99.99% plus Cu, Cd, Hg. 

 En cours: le projet «Swisszink» – env. 80% des SIOMs planifient de traiter 
et valoriser une partie de leurs résidus du traitement des cendres dans 
une station centrale.  => une solution collaborative de la branche pour 
augmenter l’éfficience et contrôler les couts .

28

generer les masses critiques => pooling



Cendres des mono - incinérateurs des boues de STEP

 Aujourd'hui: mise en décharge

 OLED demande la valorisation du Phosphore contenue dans les boues des 
STEPS avec un délais de 10 ans

 Dès 1995 développement des technologies de recyclage.

 Février 2018: présentation des technologies les plus avancées pour la Suisse.

 Vison – Stratégie probable: env. 10 mono-incinérateurs livrent leurs cendres 
à 1 voir 2 installations de récupération du phosphore / production d’acide 
phosphorique en Suisse.

29

valoriser les infrastructures existantes et generer 
les masses critiques => pooling



Pooling…. quand est-ce que ceci fait sens? 

Grandes quantités et couts, petite valeurs ajoutée , 
plus intérêts économique et écologique

• Zinc:
– Potentiels de production de Zinc (99.99%): ca. 2500 t/a

– Demande CH: env. 10’000 t/a => contribution 25%

– Prix Zn (LME-HG-26.02.2018): 3500.- $/t 

– Réduction des couts par rapp. décharge conv. : ca. 40%

– Bilan écologique: amélioration de  env. facteur 5  

• Phosphore:
– Production hors boues STEPs: potentiel env.  5’300 t/a

– Import CH: 100% , env. 4500 t P/a 

– Prix TSP (45% P2O5): 280.- CHF/t

– Couts:   plus env. 0-20% en comparaison aujourd'hui. 

– Ecobilan, amélioration d’un facteur 1.5 env. (éstimation 12.2018)
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Pooling dans le domaine des cendres à bois

Valorisation des cendres de bois

• Les qualités des cendres de bois
– Additif pour la production du béton maigre

– Industrie du ciment??

– Agriculture, engrais??

– Autres… ??

• Avantage du «pooling»
– Efficience des transports, du stockage et du prétraitement. 

– Multiplication des bonnes pratiques => réduction des couts 

– Amorisation des investissement plus facile sur plusieurs sur une masse plus 
importante

– Economies des volumes de décharge

– Amélioration du bilan CO2 en remplaçant partiellement le ciment dans le 
béton maigre.
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Collection des données, 
questionnaire

cendres par région 1:
• Volumes 

• Qualités

• Types de chaudières 

capacité de collecte, stockage et transport: => pooling

• Volumes et types des cendres

• Critères des décharges et des systèmes de valorisation

Qualité du bois
• naturels

• résidus

• usagé

Deponie: 

• B, D, E  ?

• Preise

Deponie: 

• B, D, E  ?

• Preise

Deponie: 

• B, D, E  ?

• Preise

Deponie: 

• B, D, E  ?

• Preise

Deponie: 

• B, D, E  ?

• Preise

Décharge: 

• D, E  ?

• Prix

Verwertung:

• Anforderungen

• Preise

AQ

Verwertung:

• Anforderungen

• Preise

Valorisation:

• Exigences

• Prix

AQ

cendres par région 3:
• Volumes 

• Qualités

• Types de chaudières 

cendres par région 2:
• Volumes 

• Qualités

• Types de chaudières 

AQ

Bilan de masses

Concepte
logistique



Bilan de masse régional des cendres de bois

Collection de données pour le développement d’un 
système logistique/pooling par région:

• Recensement par chaudières.

• Quantités des cendres?

• Catégories des bois de combustion?

• Possibilité de stockage des cendres, intervalle de l’évacuation des 
cendres?

• Système de collecte, décharge?

• Anonyme, confidentiel

• Votre avantage: prise en considération de la situation de votre site 
te de vos cendres dans un future système logistique/pooling.
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Catalogue des bonnes pratiques

Source:  
h.baumgartner
&sohn ag, 
Holzenergie 
Schweiz



Catalogue des bonnes pratiques



Merci pour votre attention

maurice.jutz@svut.ch

mailto:maurice.jutz@effizienz-ag.ch

