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De quoi s'agit-il ?
OLED - Cendres de filtres provenant de
l'incinération de bois usagé
Les cendres de filtres issues de l'incinération de bois usagé au sens d'un
combustible autre que le bois (OLED) ne peuvent être stockées dans une
décharge de type D que jusqu'au 31 décembre 2025.
A l'issue de cette période transitoire, les cendres contenant des
métaux lourds devront être préalablement traitées (extraction des
métaux zinc et plomb) afin de pouvoir être éliminées dans des
décharges de type D et E.
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Formation des cendres de bois
Production de cendres spécifiques
Différentes quantités et qualités
• Fourchette : 0,5 à 8 % en poids de la matière première bois
• Pourcentage le plus bas : 0,7% en poids (pellets ENplus A1)
• Pourcentage le plus élevé : combustibles à forte teneur en
aiguilles, en écorce et en impuretés, bois usagé
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Source : Energie-bois Suisse

Formation des cendres de bois
Production de cendres en Suisse (2018)
Catégorie
Petite combustion du bois
Bois naturel :
cendres de grille et de fond
Cendres d’aspiration et des filtres
Résidus de bois : cendres de grille et de fond
Cendres d’aspiration et des filtres
Bois usagés: cendres de grille et de fond
Cendres d’aspiration et des filtres

Total 540 000 installations (y compris les petits chauffages au bois)

Source : Energie-bois Suisse
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Caractéristiques des cendres de bois
Métaux lourds
Cendres de différents assortiments de bois

Source : Energie-bois Suisse
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Types de cendres de bois selon le lieu de
production
Oxydation de
Cr III à Cr VI

Cendres de grille et
de fond
60 - 90% MS
Métaux lourds

TOC 400

Cendres
d’aspiration
10 - 35% MS
Métaux lourds

Cendres
d'électrofiltres
2 - 10 % MS
Métaux lourds
Source : IG Holzenergie Nordwestschweiz (en allemand)

Législation
OLED
Privés

Bois des forêts et
résidus

Industries & artisans

Bois usagés

Bois des forêts et
résidus

Cendres de bois

Cendres de grille
ou de fonds, de
filtres et poussières

Cendres de grille
ou fonds

Cendres de filtres
et poussières

Mélange avec les
scories des UIOM
A partir du 1.1.2026
prétraitement

Type de
décharges
UIOM

Source OFEV (adapté)
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Élimination des cendres de bois
Petites quantités de cendres - élimination à l'UIOM
Ménages privés : Les cendres de bois provenant de chauffages
individuels, comme par exemple les cheminées ou les petits poêles à
pellets, peuvent être éliminées avec les ordures dans une usine
d'incinération des ordures ménagères.
Laisser bien refroidir dans un Les quantités de cendres jusqu'à 35 litres par
récipient résistant au feu.
semaine peuvent être éliminées par le biais de
la collecte des ordures ménagères.
Source : Groupement local ZEBA

Ou remise au point de
collecte communal
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Source : Energie-bois Suisse et SVUT

Élimination des cendres de bois
Grandes quantités de cendres - émissions de
poussières
Lors du chargement et du déchargement des
cendres de bois, les prescriptions de
l'ordonnance sur la protection de l'air
doivent être respectées.
L'annexe 1, au chiffre 43, présente des
mesures de réduction des poussières :
Source : Zürcher, Roland

Ch. 43 Mesures à prendre lors des opérations de préparation, de stockage,
de transbordement et de transport :
...
•

•

Lors du stockage et de la manutention de marchandises poussiéreuses
à l'air libre, des mesures doivent être prises pour éviter les émissions
importantes de poussières.
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Lors du transport de marchandises poussiéreuses, il faut utiliser des
équipements de transport qui empêchent la formation d'émissions de
poussières importantes.
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Source : Energie-bois Suisse et SVUT

9

Technologie pour la logistique des
cendres
Grandes quantités de cendres

Utilisation de véhicules d'aspiration spéciaux, conçus pour
l'élimination des cendres de bois.
•

Une filtration spéciale de l'air
empêche l'émission de
poussière.

•

L'aspiration d'un conteneur
de 800 l dure environ 5 à 10
min (puissance d'aspiration)

Images : H. Baumgartner & Sohn AG, Cendres de bois
Thurgovie, Bega Grünabfallverwertungs AG

Source : Energie-bois Suisse et SVUT
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Technologie de la logistique des cendres
Exemple pratique de la décharge de Cholwald
Mise en place des cendres dans le corps
de la décharge

• Le mélange avec l'eau se fait dans un
appareil spécialement conçu à cet effet.
• Une vis sans fin transporte les cendres
de bois hors du conteneur de livraison.
• En même temps, les cendres sont
aspergées d'eau.
• Il en résulte un mélange humide qui
peut être déposé sans émission de
poussière.
• La livraison des cendres de bois se fait
dans un conteneur qui peut être
raccordé directement et
hermétiquement à l'unité de mélange.
Source : Energie-bois Suisse et SVUT, photo A. Keel
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Résumé :
1. Les cendres et poussières de filtration issues du traitement thermique
du bois usagé peuvent continuer à être stockées dans les décharges
de type D et E jusqu'au 31 décembre 2025.
2. Les installations de traitement prévues dans les UIOM (FLUWA) pour
l'extraction des cendres de filtres seront alors réalisées et pourront traiter
sans problème les 4000 tonnes de ces cendres de filtres supplémentaires.

Extraction de cendres volantes pour les
UIOM

Déchet
s
Eaux de lavage
Combustion

Cendres des filtres

Scories

Représentation schématique d'une installation de traitement thermique des déchets avec
épuration humide des gaz d'échappement et des résidus de scories, de cendres de filtre et
d'eaux usées de lavage
(Source : Schlumberger et al (2013): Metallrückgewinnung aus Filterstäuben der thermischen Abfallbehandlung nach dem FLUREC-Verfahren )

Extraction de
cendres
d'électrofiltres
d'UIOM.

(Source : Schlumberger et al (2013): Metallrückgewinnung aus Filterstäuben der thermischen Abfallbehandlung nach dem FLUREC-Verfahren )

Étude de faisabilité

Récupération de métaux à partir de cendres de filtres de
combustibles autres que le bois
(Source : Centre pour l'utilisation durable des déchets et des ressources (ZAR), S. Schlumberger et al, 2020)

Situation de départ :
• Analyse des cendres volantes dans 13 installations d'incinération de déchets
de bois (correspond à environ 70-90% des cendres de filtres de déchets de
bois en CH.
• Volume de bois transformé par les parties prenantes : 400 kt/a (dont 170 kt/a
de bois usagé).
• Part de vieux bois chez les participants : environ 20-100%.
• 3 catégories de cendres ont été créées sur la base de leur composition :
• A : Cendres de filtre provenant de la combustion sur grille.
• B : Cendres de cyclone/filtre mélangées provenant de la combustion sur
grille.
• C : Cendres de filtration provenant de la combustion en lit fluidisé.
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• 82% du fret de cendres de bois recensé provient de trois grands opérateurs

Teneurs en métaux dans les cendres de filtres
Récupération de métaux à partir de cendres de filtres de
combustibles autres que le bois
(Source : Centre pour l'utilisation durable des déchets et des ressources (ZAR), S. Schlumberger et al, 2020)

•
•
•
•

Teneur élevée en vieux bois = teneur élevée en métaux lourds (surtout zinc et
plomb).
Dans le cas des cendres de filtres à lit fluidisé, il y a une "dilution" par le sable de
quartz.
Dans le cas des cendres aspirées/filtres évacuées en mélange, la part aspirée dilue
les teneurs en métaux.
Les cendres des filtres à lit fluidisé contiennent de l'aluminium métallique.
Teneur en zinc et en
plomb dans les cendres
volantes
échantillonnées.
(10 et 13 installations à
lit fluidisé, 12 mélange
de cendres de
cyclone/filtre).
Comparaison avec les
teneurs typiques dans
les
Cendres de filtres
d‘UIOM

Étude de faisabilité

Récupération de métaux à partir de cendres de filtres de
combustibles autres que le bois
(Source : Centre pour l'utilisation durable des déchets et des ressources (ZAR), S. Schlumberger et al, 2020)

Résumé des essais d'extraction en laboratoire (concept FLUWA) :
• Trois facteurs déterminent de manière décisive la teneur en métaux des cendres :
• Part de bois usagé dans le mix de combustibles
• Technologie de combustion : foyer à grille ou foyer à lit fluidisé
• Mélange des cendres d’aspiration avec les cendres du filtre
• Extraction du zinc possible dans toutes les catégories.
• Extraction du plomb en cat. C est réalisable avec des produits chimiques
supplémentaires.
• Traitement en combinaison avec des cendres de filtre UIOM pour la catégorie C
dans FLUWA plutôt irréaliste - part de cendres de bois trop élevée (également
confirmé par un essai pratique) -> ajout de cendres de bois à la rigueur dans la
trémie.
Coûts CHF/tonne de cendre de filtre : env. 450 CHF/tonne (sur la base d'essais en
laboratoire)
• Élimination des cendres lavées (mise en décharge)
• Recyclage des métaux / élimination des boues d'hydroxyde
• Personnel, produits chimiques d'exploitation, énergie, maintenance, entretien
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Conclusion
Impact économique et environnemental
1. Environ 66 % des cendres de filtres à bois usagés proviennent de trois
installations à lit fluidisé présentant des teneurs en métaux relativement
faibles.
2. Les coûts supplémentaires de l'extraction par rapport à la mise en
décharge ne pourront guère être compensés par les recettes issues du
recyclage des métaux (aux prix actuels des intrants ou des métaux).
3. La pertinence écologique n'a pas encore été étudiée. Les différences
avec le système d'extraction du zinc et du plomb des cendres volantes
d'UIOM (FLUWA) sont notamment les suivantes
• Pas de "vieux" acide d'extraction disponible
• Teneur en métaux des cendres volantes de bois usagé en partie
inférieure à celle des cendres volantes d'UIOM.
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Conclusion
Impact économique et environnemental
Loi fédérale sur la protection de
l'environnement :

=> Vérifier le bien-fondé écologique :
Dans quelles conditions l'extraction de zinc à partir de cendres de
filtres à bois usagés est-elle moins polluante que celle à partir de
minerai de zinc ?

Merci de votre attention

Documentation, contacts et informations complémentaires :
Urban Frei, Rytec AG, 3110 Münsingen, urban.frei@rytec.ch
Maurice Jutz, Effizienzagentur Schweiz AG, 2350 Saignelégier, maurice.jutz@effizienz-ag.ch
Michael Tobler, Tobler Holz & Forst Consulting, 4102 Binningen, info@holzforst-consulting.ch
Andreas Keel, Holzenergie Schweiz, 8005 Zürich, keel@holzenergie.ch
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