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Sommaire
Le présent document a été préparé à la demande de la Station d’épuration Jean-R.
Marcotte de Montréal (la Station). L’objectif principal est de fournir aux agronomes, aux
gestionnaires et aux divers intervenants des informations sur les cendres de combustion
des boues d’épuration et leur usage optimal en agriculture, selon les bonnes pratiques
agronomiques, la littérature scientifique, les objectifs de recyclage et de lutte aux
changements climatiques des divers paliers de gouvernement, ainsi que les contraintes
économiques.
Voici quelques éléments qui se dégagent de cette étude et qui sont particulièrement
d’intérêt pour les décideurs, que ce soit ceux de la Station ou ceux des firmes de recyclage :
➢ Environ 15 % des boues municipales sont incinérées en Amérique du Nord, et les
cendres produites sont généralement éliminées par enfouissement (déchet ultime).
➢ En 2017, et après plusieurs travaux de recherche et de développement, Montréal est
devenue l’une des premières villes nord-américaines à effectuer à grande échelle le
recyclage agricole des cendres de boues.
➢ En 2020, plus de 15 % des quelque 50 000 tonnes de cendres produites ont été
épandues comme engrais phosphaté sur des fermes au Québec et dans l’est de
l’Ontario.
➢ Ces cendres ont une valeur agronomique démontrée par la recherche et elles
satisfont aux critères de qualité environnementale de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) et du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques du Québec (MELCC).
➢ Les cendres de la Station, aussi appelées Fertili Cendres, permettent de substituer
une partie des engrais minéraux phosphatés importés, dont la fabrication et le
transport génèrent des GES.
➢ Ce recyclage s’intègre donc dans la démarche de l’économie circulaire, de l’économie
verte et du panier bleu (produit québécois).
➢ Cependant, la gestion de cet engrais recyclé doit être optimisée afin d’augmenter la
valeur ajoutée, en vue de réduire les coûts unitaires de recyclage agricole, qui
étaient de 35 $/tonne en 2020.
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➢ Une réduction de ces coûts unitaires aiderait en retour à accroître les quantités
recyclées, en vue d’atteindre les objectifs de valorisation du MELCC, de la Ville de
Montréal et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
➢ En vue de cette optimisation, l’analyse statistique des données a permis de
démontrer qu’on peut discriminer 3 types distincts de cendres en fonction de leur
richesse en phosphore et de leur pouvoir chaulant.
➢ Les Fertili Cendres (0-1,4-0) contiennent un minimum de 1,4 % de phosphore
assimilable (P2O5 assimilable).
o Ce produit fait l’objet d’un enregistrement par l’ACIA depuis 2016, ce qui
permet de le vendre au Canada. Cet enregistrement était en cours de révision
en janvier 2021, afin de favoriser davantage les possibilités de vente au
Québec et en Ontario.
o Le pH mesuré à la sortie de l’incinérateur doit être inférieur ≤ 11,3, de sorte
que l’on puisse garantir la teneur minimale en phosphore.
➢ Les cendres les plus riches en phosphore, nouvellement appelées Fertili Cendres
PLUS (0-3-0), contiennent un minimum de 3 % de P2O5 assimilable et ont un pH ≤ 10,3.
o Ce type de cendres, qui ne constitue que 15 % des lots produits, représente
toutefois 25 % des quantités de phosphore générées sous forme assimilable
(disponible pour les plantes).
o Ce produit devrait donc être recyclé en priorité, avec vente aux agriculteurs
récepteurs, ou encore mieux comme intrant pour les usines de fabrication
d’engrais minéraux.
o Les démarches d’enregistrement des Fertili Cendres PLUS (0-3-0) auprès de
l’ACIA étaient en cours en février 2021, afin de favoriser leur mise en marché
et d’obtenir à terme un prix de vente plus élevé pour ce produit à valeur
ajoutée.
➢ Les Cendres chaulantes ont pour leur part un pH > 11,3 à la sortie de l’incinérateur.
Elles sont les moins riches en phosphore, mais elles ont une valeur réelle comme
produit chaulant des sols, en remplacement de la chaux agricole commerciale.
o Les Cendres chaulantes peuvent donc être épandues à de plus fortes doses
(t/ha) sur des sols acides et pauvres en phosphore, comparativement aux
Fertili Cendres, réduisant les coûts unitaires d’épandage à la ferme ($/tonne).
➢ L’épandage des Cendres chaulantes permettrait aussi, sur le plan environnemental,
une réduction importante des émissions de CO2 à la ferme, en raison de la
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substitution de la chaux commerciale carbonatée (CaCO3) d’origine fossile. Pour les
Fertili Cendres, des gains en termes d’empreinte carbone seraient également liés à la
substitution de phosphore importé (engrais minéraux).
Chaque type de cendres fait l’objet d’une présentation sommaire des bonnes
pratiques, sur le plan agronomique, selon la littérature et les règles de l’art, en vue
d’une approche gagnante pour les agriculteurs receveurs. Une optimisation des
pratiques agronomiques permettra en retour le développement et la pérennité du
marché agricole.
Sur le plan économique, le recyclage agricole des cendres coûtait plus cher en 2020
que l’élimination au lieu d’enfouissement technique (LET) dédié, lequel n’est situé
qu’à seulement quelques kilomètres de la Station.
Cependant, d’ici 2025, on estime qu’il pourrait être moins coûteux de recourir au
recyclage agricole, et ce, pour trois raisons principales :
o En septembre 2020, le MELCC a annoncé, dans sa Stratégie de valorisation de
la matière organique, qu’à partir de 2023 il y aurait une augmentation
importante de la redevance à l’élimination.
o De plus, la redistribution de la redevance perçue serait désormais
proportionnelle à la performance environnementale des municipalités (taux
de recyclage).
o La distinction des trois types de cendres par la Station, et leur mise en marché
distincte avec de nouveaux enregistrements, permettront d’augmenter
progressivement les quantités vendues, ainsi que leur prix de vente. Cette
augmentation des revenus par les entreprises de recyclage permettra
d’absorber une partie des coûts de gestion facturés à la Station.
Il serait donc approprié pour la Station de planifier une augmentation progressive du
taux de recyclage d’ici 2025.
Bien que le recyclage par épandage en agriculture permette en théorie de recycler
100 % des cendres produites par la Station, on propose néanmoins d’explorer et de
développer d’autres marchés afin d’assurer la résilience des débouchés à long terme.
Il s’agit notamment de
o l’utilisation des cendres pour la végétalisation ou le reboisement de sites
dégradés, dont ceux en milieu urbain;
o l’utilisation des Cendres chaulantes pour le traitement alcalin des boues
organiques;
4

MARC HÉBERT, EXPERT-CONSEIL ET FORMATEUR

o l’utilisation des Cendres chaulantes pour la séquestration chimique du CO2 et
des gaz soufrés acides (H2S et SO2) provenant de certaines usines ou des lieux
d’enfouissement technique (LET).
➢ D’autres pistes de recherche et de développement sont également proposées dans
le document afin d’éclairer des questions demeurées sans réponse et qui ont une
portée pratique ou économique.
➢ Finalement, plusieurs informations et résultats présentés pourront aussi être utiles
pour le recyclage agricole de cendres provenant d’autres stations d’épuration au
Canada et en Amérique du Nord.
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Executive Summary
This document was produced at the request of the Jean-R. Marcotte wastewater treatment plant of
Montreal (the WWTP). The main objective is to provide agronomists, managers, and various stakeholders
with information on sewage sludge ash and its optimal use in agriculture, according to best agronomic
practices, the scientific literature, and government and municipal objectives for recycling and addressing
climate change, as well as economic constraints.
Below are key elements that emerge from this study, which are of particular interest to decision-makers,
whether they are from the WWTP or from recycling firms:
➢ About 15% of municipal sewage sludge is incinerated in North America, and the ash produced is
generally disposed of in landfills.
➢ In 2017, after considerable research and development work, Montreal became one of the first
North American cities to carry out large-scale agricultural recycling of sewage sludge incinerator
(SSI) ash.
➢ In 2020, over 15% of the approximately 50,000 tonnes of ash produced was applied as phosphate
fertilizer on farms in Quebec and eastern Ontario.
➢ These ashes have an agronomic value demonstrated by research, and they meet the environmental
quality criteria of the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) and the Quebec Ministry of the
Environment and the Fight Against Climate Change (MELCC).
➢ The ashes from the Montréal WWTP, called Fertili Cendres, make it possible to substitute a portion
of the imported mineral phosphate fertilizers, the manufacture and transport of which generate
greenhouse gas emissions (GHGs). This ash recycling is therefore part of the circular economy, the
green economy, and the blue basket (Quebec product) approach.
➢ However, the management of this recycled fertilizer must be optimized and its value increased in
order to reduce the unit cost of its recycling, which was $ 35 / t in 2020.
➢ An increase in efficiency would, in turn, make it possible to increase the quantities recycled in
order to meet the recovery objectives of the MELCC, the City of Montreal and the Montreal
Metropolitan Community (Communauté métroplitaine de Montréal or CMM).
➢ With a view toward this optimization, a statistical analysis of data has shown it is possible to
distinguish three distinct types of ash based on phosphorus content and liming power.
o Fertili Cendres (0-1.4-0) contain a minimum of 1.4% of available phosphorus (available for
plants, available P2O5).
▪ As of 2016, this product has been registered by the CFIA, which allows it to be sold
in Canada. This registration was being revised in January 2021, to further advance
sales potential in Quebec and Ontario.
▪ To ensure the minimum phosphorus content, the pH measured at the outlet of the
incinerator must be ≤ 11.3.
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o The most phosphorus-rich ash, newly named “Fertili Cendres PLUS (0-3-0),” contains a
minimum of 3% available P2O5 and has a pH ≤ 10.3.
▪ Although this type of ash only constitutes 15% of the batches produced, it
represents 25% of the quantities of phosphorus generated in available form.
▪ Therefore, this product should be recycled as a priority, with sale directly to farmers
or, even better, as an input for mineral fertilizer factories.
▪ The process of registering Fertili Cendres PLUS (0-3-0) with the CFIA was underway in
February 2021 in order to promote the marketing and ultimately obtain a higher
selling price for this value-added product.
Cendres chaulantes (liming ashes) have a pH> 11.3 at the outlet of the incinerator. They are the
least rich in phosphorus, but they have real value as a soil liming product, replacing commercial
agricultural lime.
o Liming Ashes can therefore be applied at higher rates on acidic soils poor in phosphorus, as
compared to Fertili Cendres; this reduces the unit costs of application on the farm ($ /
tonne).
From an environmental standpoint, the spreading of Liming Ashes also allows a significant
reduction in CO2 emissions on the farm, due to the substitution of ashes for carbonated
commercial lime (CaCO3) of fossil origin. Fertili Cendres allow for substitution of imported chemical
fertilizers.
In this report, for agronomic planning and for each type of ash, we present a summary of best
practices, according to the literature and field experience, providing a winning approach for
farmers using these recycled ash products. Optimization of practices will, in turn, aid the
development and sustainability of the agricultural market.
In terms of economic planning, as of 2020, the agricultural recycling of Montréal SSI ashes is
costing more than disposal at a dedicated engineered landfill, which is located only a few
kilometers from the WWTP.
However, by 2025, it is estimated that it will cost less for agricultural recycling of Montréal SSI
ashes, for 3 main reasons:
o First, in September 2020, the MELCC announced in its Organic Matter Recovery Strategy
(Stratégie de valorisation de la matière organique) that, beginning in 2023, there will be a
significant increase in the disposal green-tax.
o This will be followed by a redistribution of the tax that will be proportional to the
performance of municipalities (recycling rates). The effect will therefore be doubled.
o In addition, the WWTP’s designation of the three different types of ashes and their
marketing with new registrations will gradually increase the quantities sold, as well as the
selling prices. This increase in revenues from recycling companies will help offset the
WWTP’s costs for SSI ash management.
It would therefore be reasonable for the WWTP to plan on a gradual increase in its SSI ash recycling
rate by 2025.
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➢ Although recycling in agriculture would make it possible to recycle 100% of the ash produced by
the WWTP, it is recommended to explore and develop other markets in order to ensure the
resilience of outlets over the long term. These include
o the use of ashes for revegetation or reforestation of degraded sites in urban areas, and
o the specific use of liming ash for the alkaline treatment of sludges, the chemical
sequestration of CO2 and the neutralization of acid sulfur gases (H2S and SO2) from certain
factories or engineered landfills.
➢ Other avenues of research and development are also proposed in this report, in order to answer
ongoing questions of practical or economic significance.
Finally, some results and information presented in this report may be useful for the agricultural
recycling of SSI ash from other wastewater treatment plants in Canada and North America.
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1 Introduction
1.1 Contexte et but du document
Le présent document a été réalisé à la demande de la Station d’épuration Jean-R. Marcotte de Montréal
(la Station).
L’objectif principal est de fournir aux agronomes, aux gestionnaires et aux divers intervenants des informations sur les cendres de boues1 et leur usage optimal, selon les bonnes pratiques agronomiques et la
littérature scientifique, en tenant compte aussi des contraintes techniques.
Le but ultime (effet recherché) est un recyclage efficace et efficient ($/tonne) des cendres produites par la
Station, partout où elles seront utilisées soit comme engrais phosphaté, soit comme produit chaulant, ou
les deux.
Une approche optimisée, de la Station jusqu’à la ferme, permettra à terme d’augmenter le prix de vente
des cendres, permettant ainsi une augmentation des quantités de matières recyclées. Certaines sections
du présent document pourront d’ailleurs, au besoin, être utilisées par la Station comme référence lors de
futurs appels d’offre de services de recyclage des cendres.
Ce document pourra également être utilisé à des fins de formation, ou encore pour favoriser le recyclage
d’autres cendres de boues municipales au Québec et ailleurs en Amérique du Nord, mais en tenant
compte des particularités de chaque produit.
Afin de favoriser l’atteinte de ces objectifs, le présent document a été rendu public et disponible en
ligne dans le site suivant : http://marchebert.ca/publications/
Ce document a été produit par Marc Hébert, agr., M.Sc. La version préliminaire a fait l’objet d’une révision
par le professeur Lotfi Khiari, Ph.D., agr., de l’Université Laval. Des agronomes de la firme Viridis ont
également été consultés pour valider certains aspects agronomiques et techniques, de même que M.
Cyrias Girard des Produits BCC, spécialiste des produits chaulants.
M. Tony Di Fruscia, ingénieur à la Station, a aussi grandement contribué à ce document, notamment par le
partage et la validation d’informations techniques relatives aux procédés et à la qualité des cendres.
Le contenu du présent document demeure toutefois la propriété de l’auteur et n’engage donc en rien la
Ville de Montréal. Son utilisation par la Station et par d’autres intervenants est cependant libre de droits; il
faudra cependant indiquer les sources si des portions du texte sont citées.
Ce document pourra éventuellement être mis à jour, au besoin, après un retour d’expérience ou à la suite
de travaux de recherche.

1

Dans ce document, on utilisera les termes boues et biosolides comme étant synonymes.
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1.2 Structure du document
Les sections 2 à 4 du document présentent un état des lieux couvrant le contexte de la Station de
Montréal, le développement des travaux sur le recyclage des cendres de boue sur une période d’une
quinzaine d’années, les propriétés des cendres de la Station et la réglementation en vigueur.
La section 5 fait état de travaux statistiques plus récents qui ont permis de proposer une gestion optimisée
selon 3 types de produits.
On évalue ensuite le potentiel économique de cette approche (section 6), puis on propose de bonnes
pratiques de gestion et d’épandage pour chaque type de cendres (section 7).
Les sections qui suivent constituent un complément d’information sur des aspects agronomiques et
environnementaux (sections 8 et 9), et sur le contrôle de la qualité des produits (section 10).
Les besoins de recherche et de développement ont pour leur part été indiqués dans les différentes
sections du document. Ces besoins pourront être relevés par le lecteur lors d’une simple lecture, ou à
l’aide d’une recherche de mots spécifiques à partir de la version électronique du document. Plusieurs
hyperliens relatifs à des publications citées sont également accessible via la version électronique.
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2 Généralités sur les cendres de boues de Montréal
2.1 Procédé à l’usine
La Station d’épuration Jean-R. Marcotte de Montréal (la Station) est l’une des plus grandes en Amérique
du Nord (figure 2.1). Elle génère annuellement environ 250 000 tonnes de boues humides issues d’un
procédé physico-chimique avancé.
Les procédés en usine requièrent l’ajout de sels à base de fer et d’aluminium (coagulants) afin de précipiter la matière organique (boues primaires) et de retirer environ 75 % du phosphore contenu dans les
eaux usées. Ce taux de retrait du phosphore (déphosphatation) est parmi les plus élevés au Québec et
contribue à lutter contre l’eutrophisation du fleuve Saint-Laurent. Le phosphore ainsi capté se retrouve
ensuite concentré dans les boues primaires.

Figure 2.1. Vue aérienne de la Station d’épuration Jean-R. Marcotte de Montréal. En haut à gauche, près de la
rivière des Prairies2, on peut voir l’incinérateur avec sa cheminée.

Les boues solides, aussi appelées « gâteaux », sont déshydratées à une siccité d’environ 30 % de matière
sèche (m.s.). La presque totalité est incinérée à plus de 820 oC dans 4 fours à foyers multiples3. La matière
organique est alors presque complètement détruite. Il s’ensuit que le phosphore, le calcium et d’autres
éléments minéraux se trouvent concentrés dans les quelque 50 000 tonnes de cendres de grille résultantes (base humide)4.

2

Précisons que l’effluent épuré de la Station est rejeté au fleuve Saint-Laurent par une canalisation souterraine et non pas dans
la rivière des Prairies.
3 Une quantité limitée de boues est séchée et granulée, pour le recyclage agricole, et une quantité variable de boues primaires
est envoyée à l’enfouissement en situations de contingence.
4 Les quantités de cendres peuvent varier d’une année à l’autre selon la charge minérale dans les eaux usées. La quantité d’eau
de conditionnement utilisée pour humidifier les cendres est relativement stable.
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2.2 Production des cendres de grille
Les cendres de grille (ou de fond) sont récupérées au bas des fours. Leur couleur se présente sous des
teintes de gris ou d’ocre (figure 2.2), selon qu’on utilise davantage de coagulants à base d’aluminium ou de
fer et en fonction d’autres facteurs physico-chimiques.

Figure 2.2. Cendres d’incinération de boues provenant de diverses stations d’épuration au Québec, en Ontario et
en Nouvelle-Angleterre. Crédit photo : Claude-Alla Joseph.

Le pH est très alcalin (basique), comme pour toutes les cendres, puisque les cations comme le calcium
(Ca2+) et le magnésium (Mg2+), se retrouvent désormais majoritairement sous des formes oxydées (p. ex. :
CaO et MgO). Ces cendres sèches sont aussi poussiéreuses.
En raison des risques occupationnels pour les travailleurs de l’usine, on ajoute de l’eau aux cendres de
grille afin de les refroidir, d’empêcher la formation de poussières et pour « éteindre » les formes oxydées.
Cette étape est appelée « conditionnement ». Elle a pour effet de transformer les oxydes en formes
hydroxydes (p. ex. : Ca(OH)2 et Mg(OH)2)5. Voici un exemple de réaction chimique qui se produit :
Équation 2.1 :
CaOanhydre + H2O → Ca(OH)2 + chaleur
Les formes hydroxydes (éteintes) sont moins agressives chimiquement que les oxydes6.
La teneur en phosphore total des cendres de Montréal est en moyenne d’environ 6 % éq-P2O5 ou 60
kg/tonne, sur base humide7, mais, en réalité, environ seulement la moitié de ce phosphore est potentiellement disponible pour les plantes8.
5

La chaux hydratée commerciale (Ca(OH)2) est aussi appelée « chaux éteinte ».
Il s’agit à la fois de la réactivité chimique (caustique) et exothermique au contact avec l’eau. L’équation 2.1 implique qu’une
partie de l’eau ajoutée est transformée sous forme minérale ou sèche, ce qui entraîne une légère dilution des autres
constituants minéraux. On reviendra plus loin sur cet aspect.
6
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Les cendres de grille une fois hydratées (ou conditionnées) sont ensuite évacuées dans des camions et
sont majoritairement éliminées dans un lieu d’enfouissement technique (LET) dédié, qui est situé près de
la Station et qui appartient à la Ville de Montréal (ancienne carrière de Demix). Depuis 2017, des quantités
croissantes de cendres sont toutefois acheminées sur des fermes pour du recyclage en agriculture.
Précisons que l’incinération des boues et l’enfouissement des cendres résultantes sont soumises à des
normes par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR). Par
définition, les cendres de boues ne sont pas considérées comme des « matières résiduelles dangereuses ».

2.3 Gestion des cendres volantes
Environ 90 % des cendres produites par la Station de Montréal sont des cendres de grille et 10 % sont des
cendres volantes. Les cendres volantes concentrent davantage les minéraux plus volatils, comme le
cadmium, comparativement aux cendres de grille.
Les cendres volantes sont captées dans les systèmes d’épuration des gaz d’incinération, mélangées avec
de l’eau, puis retournées en tête du traitement des eaux usées9. Les cendres volantes ne sont pas
épandues10.

7

Par convention, en fertilisation, on exprime le phosphore en équivalents d’anhydride phosphorique (P2O5). Cependant, la
plupart des engrais contiennent leur phosphore sous d’autres formes moléculaires, comme les ions phosphates (PO43-). Pour
effectuer la conversion en équivalents P2O5, on se sert de l’équation suivante : P2O5 = P x 2,29.
8 Il s’agit de la disponibilité de court terme pour la culture qui suit immédiatement l’épandage. Un effet d’enrichissement des
sols à plus long terme est possible et sera discuté plus loin.
9 L’apport en hydroxydes et en cations contenu dans les cendres volantes contribue en théorie à la précipitation de la matière
organique et du phosphore des eaux usées, ce qui permettrait probablement une certaine économie de l’usage de coagulants
de fer et d’aluminium commerciaux. Ce phénomène a été documenté avec des cendres de bois avec la déshydratation des
boues de papetières. Il n’a toutefois pas été vérifié pour les cendres volantes de la Station.
10 Les cendres volantes se retrouvent cependant dans les eaux usées, donc en partie dans les biosolides. Cela explique d’ailleurs
que les biosolides de Montréal ont une teneur apparente en cadmium (Cd) plus élevée que la moyenne provinciale. Les
biosolides séchés de Montréal respectent néanmoins les teneurs limites en Cd de la norme BNQ sur les biosolides municipaux.
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3 Développement du recyclage agricole des cendres de grille de la Station
3.1 Généralités
Depuis plusieurs années, afin de se conformer aux orientations provinciales de valorisation des matières
résiduelles (Gouvernement du Québec, 2011)11 et aux recommandations du Conseil canadien des
ministres de l’environnement (CCME, 2012)12, Montréal a initié diverses actions en vue de recycler une
partie des cendres de grille comme source d’engrais phosphaté et de chaux en agriculture 13. En effet,
selon la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE, article 53.4.1), le recyclage14 par épandage, lorsque
possible, est considéré comme supérieur à l’enfouissement, et même à la valorisation matière15.
Les résultats de recherche positifs obtenus, qui sont décrits plus loin, ont ensuite permis au Bureau de
normalisation du Québec (BNQ), au MELCC (ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques) et à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) d’intégrer le
recyclage des cendres de boues dans leurs propres normes, guides, procédures et enregistrements.
Ce cadre normatif et administratif a ensuite rendu possible le recyclage agricole à grande échelle des
cendres de boues.

3.2 Essais par l’Université Laval
3.2.1 Généralités
Une des principales étapes a été de confirmer le pouvoir fertilisant des cendres de Montréal comme
engrais phosphaté. Cette démonstration a été faite dans le cadre de travaux réalisés à l’Université Laval
par l’équipe du professeur Lotfi Khiari, en collaboration avec le MELCC16, la Ville de Montréal et plusieurs
autres organisations et municipalités nord-américaines.
L’expérimentation s’est déroulée en 2014 et 2015 par des essais en conditions contrôlées avec une plante
fourragère, le ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum) (figure 3.1) . Les travaux ont résulté en la publication
d’un article scientifique dans une revue internationale17, ainsi qu’une thèse de doctorat 18. Ces publications
ont montré que les cendres de boues d’une dizaine de stations d’épuration en Amérique du Nord, dont
celles de Montréal et de Longueuil, avaient bel et bien des propriétés d’engrais phosphaté.

11

Gouvernement du Québec. 2011. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles [en ligne].
Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME). 2012. Approche pancanadienne pour la gestion des biosolides
issus de l’épuration des eaux usées [en ligne].
13 La Station produit également des biosolides granulés séchés et procède en partie à leur recyclage depuis 2017, mais cette
filière ne fait pas l’objet du présent document.
14 Dans la suite de ce document, on utilisera surtout le terme recyclage, pour mettre en évidence cet avantage environnemental
de l’épandage au sol sur la valorisation matière, bien que, dans la pratique, le terme valorisation soit souvent utilisé.
15 À titre informatif, les cendres de la station de Longueuil font depuis plusieurs années l’objet d’une valorisation matière en
industrie pour la fabrication du ciment.
16 M. Hébert a été l’instigateur de ce projet en 2014 alors qu’il était professionnel expert au MELCC.
17 Joseph, C.A., L. Khiari, J. Gallichand, M. Hébert & N. Beecher. 2019. Influence of Sludge Incineration Ash on Ryegrass Growth
and Soil Phosphorus Status. Pedosphere, vol. 29 (1), fév. 2019 : 70-81 [en ligne].
18 Joseph, C.A. 2019. Potentiel de recyclage agricole des boues d'épuration et des cendres de combustion des boues municipales
ou agroalimentaires en Amérique du Nord. Thèse de doctorat, Université Laval. [En ligne].
12
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Figure 3.1. Vue partielle du dispositif expérimental en serre utilisé pour évaluer la valeur fertilisante de cendres
provenant d’une dizaine d’incinérateurs de boues en Amérique du Nord, dont les cendres de Montréal et de
Longueuil, dans une culture de ray-grass d’Italie19. Crédit photo : Hatem Farhat.

3.2.2 Impacts sur le rendement
On a observé que l’apport de diverses cendres de boues augmentait constamment le rendement (figure
3.2) par rapport aux sols témoins sans engrais (« control ») et par rapport au phosphate naturel (« rock
phosphate », RP), un engrais naturel utilisé en agriculture biologique. De ce fait, on confirmait le statut
d’engrais phosphaté des cendres de boues, notamment celles de la Station d’épuration de Montréal
(cendres SIA2 et SIA3) et de la station de Longueuil (SIA1)20.
On a aussi observé que l’augmentation de la dose de cendres permettait une plus grande production de
biomasse de ray-grass d’Italie. Cela suggère qu’à l’inverse il y a un risque important de sous-fertilisation
dans les sols pauvres si les apports de cendres ne sont pas suffisamment élevés.
Les augmentations de rendement étaient, d’autre part, analogues en sols sableux ou argileux, ce qui dans
la pratique rend donc possible une certaine généralisation des résultats, peu importe la texture des sols,
toutes choses étant égales par ailleurs21.

19

Le ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum), aussi appelé ivraie multiflore ou ivraie d’Italie, est une graminée fourragère cultivée
dans certains pays, mais qui est également une plante adventice (mauvaise herbe) dans la culture du blé et d’autres graminées
annuelles. Cette culture est un indicateur à la fois de la réaction d’un semis de plante fourragère et d’un semis de céréale
comme le blé, l’orge ou l’avoine.
20 La station de Longueuil (CERS) a autorisé le partage de cette information.
21 Dans l’expérience, il s’agissait de deux sols à faible teneur en phosphore disponible (analyse Mehlich 3), avec une faible
capacité de fixation chimique du phosphore (teneurs en Al et Fe réactifs) et avec un indice de saturation en phosphore

17

MARC HÉBERT, EXPERT-CONSEIL ET FORMATEUR

Figure 3.2. Rendement en biomasse aérienne annuelle du ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum) (g/pot, base
sèche) en fonction de 12 types de cendres d’incinération (SIA, sludge incineration ash), de deux types de sol et de
deux doses de phosphore total appliquées. Tiré de Joseph et al. (2019). La légende originale en anglais, ici
conservée, présente d’autres détails sur les traitements.

Cependant, on remarque que le rendement en ray-grass d’Italie avec les cendres de boues était toujours
moindre, comparativement à celui obtenu avec l’engrais minéral commercial soluble de référence, soit le
superphosphate triple (TSP)22.

également faible (sols pauvres). Ces sols agricoles cultivés ont été prélevés sur la ferme Anjanel dans la région de Québec, grâce
à la participation de l’agriculteur, M. Jean-Pierre Amyot.
22 Le super phosphate triple (TSP) est peu utilisé en agriculture, contrairement au phosphate bi-ammoniacal (DAP), mais il a été
retenu pour éviter un biais méthodologique lié à la présence d’azote dans le DAP. Cependant, le phosphore du TSP est 100 %
soluble dans l’eau, comme celui du DAP. On peut donc transposer les résultats de l’étude aux autres engrais phosphatés
solubles, comme le DAP.
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Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus dans des essais antérieurs réalisés en Allemagne et
ailleurs23. Cela s’explique principalement du fait que la dose de cendres apportée dans le dispositif
expérimental était basée sur la teneur en phosphore total, lequel n’est qu’en partie soluble et disponible
pour les plantes dans le cas des cendres et des phosphates naturels (RP), contrairement au TSP. Cette
approche convenait à un dispositif de recherche.
Cependant, si la dose avait été établie selon une recommandation agronomique standard pour les engrais
minéraux, non pas sur la base du phosphore total, mais en fonction de l’analyse chimique du phosphore
assimilable des cendres (P2O5 assimilable), il est probable que les rendements avec les cendres auraient été
plus élevés. C’est ce que suggèrent les résultats.
À titre d’exemple, les traitements SIA2 et SIA3 utilisaient deux lots de cendres provenant de la Station de
Montréal, mais produites à des moments différents. Malgré le fait que les doses de phosphore total
étaient les mêmes, les rendements ont été sensiblement plus élevés avec la cendre SIA3, puisque son ratio
P2O5 assimilable / P2O5 total était également plus élevé (44 % pour SIA3, comparativement à 34 % pour SIA2).
La variabilité de ces ratios explique d’ailleurs une bonne partie des différences de rendements observées
entre les diverses cendres et par rapport à l’engrais minéral de référence. Ainsi, la cendre de Longueuil
SIA1, qui a permis d’obtenir les meilleurs rendements, avait aussi la teneur la plus élevée en P2O5 assimilable
(Joseph et al., 2019).
Il en découle que l’on ne peut pas, en pratique, définir un coefficient d’efficacité du P2O5 total24 des cendres
de boues municipales qui soit le même pour toutes les cendres et à tous les moments de l’année.
Par contre, l’analyse en laboratoire du P2O5 assimilable dans une solution de citrate d’ammonium, soit la
méthode officielle utilisée pour les engrais au Canada, permettrait de calculer les doses de cendres
appropriées aux besoins des plantes. D’ailleurs, les chercheurs de l’Université Laval ont démontré que le
prélèvement de phosphore par le ray-grass d’Italie était fortement corrélé avec les résultats de cette
analyse standard25.
L’utilisation de l’analyse standard pour calculer la dose de cendres à épandre permettrait, en théorie,
d’obtenir un rendement pouvant se rapprocher davantage de celui obtenu avec les engrais minéraux
conventionnels26. Les résultats expérimentaux incitent donc à évaluer le plus précisément possible la
valeur du P2O5 assimilable des cendres de la Station de Montréal, valeur qui, comme nous le verrons plus loin,
varie grandement dans le temps.

23

Voir à ce sujet les références citées par Joseph et al. (2019).
Il s’agit plus exactement du coefficient d’efficacité apparent du phosphore (CEA phosphore) en comparaison avec l’engrais
minéral de référence. Plus d’explications sur le CEA et la façon de le calculer sont fournies dans l’article de Joseph et al. (2019).
25 Le coefficient de détermination (R2) obtenu était de 86 % (ou 0,86). Les chercheurs ont obtenu un R2 encore plus élevé avec
l’extraction à l’oxalate (R2=0,96) et ont donc recommandé son usage; cependant, cette méthode n’est pas encore reconnue
dans la réglementation fédérale sur les engrais administrée par l’ACIA.
26 Ce serait à tout le moins probable pour les semis de plantes fourragères, de blé et d’autres cultures où les engrais sont
normalement épandus à la volée et incorporés au sol.
24
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3.2.3 Impacts sur les sols
3.2.3.1

Phosphore Mehlich 3

Au terme de l’expérience, soit 12 semaines après les semis, les chercheurs de l’Université Laval ont
observé que les sols récepteurs contenaient davantage de phosphore biodisponible pour une culture
ultérieure, selon l’analyse Mehlich 327.
Cela suggère l’existence d’un effet résiduel permettant d’accroître la fertilité du sol à plus long terme et de
réduire ainsi le besoin d’engrais phosphaté pour les culture suivantes. Cet effet d’enrichissement du sol est
d’autant plus vraisemblable que ces teneurs en PMehlich 3 n’auraient pas diminué de façon significative, sur
le plan statistique, après l’hivernement des sols à l’extérieur pendant quelques mois28. Les chercheurs
Vigneux et Barnett (2001, cité par Hébert et Breton, 200829) ont également observé un enrichissement en
phosphore du sol deux ans après l’épandage de cendres de bois.
Cependant, l’enrichissement des sols pauvres pourrait être moins efficace pour les sols qui fixent
davantage de phosphore, soit les sols qui ont naturellement des teneurs plus élevées en aluminium (Al) et
fer (Fe) extractibles, selon l’analyse de sol Mehlich 3 30.
Ainsi, si on veut optimiser l’efficacité fertilisante du phosphore et l’impact sur le rendement, il demeure
préférable d’épandre les cendres au printemps, du moins celles qui sont les plus riches en P2O5 assimilable. S’il
y a un enrichissement résiduel du sol, ce sera un bénéfice supplémentaire, permettant une réduction des
doses d’engrais pour les années suivantes31.
3.2.3.2

pH du sol et empreinte carbone

Dès le début des années 2000, la Station32 avait mesuré dans les cendres un pouvoir neutralisant (PN) de
l’acidité des sols souvent supérieur à 25 % ECC33, sur base sèche, soit le seuil requis pour obtenir un statut
d’amendement calcique et magnésien (ACM), selon la norme du BNQ. Les cendres de boues permettent
donc de remplacer en partie la chaux agricole d’origine fossile, ce qui confère une valeur agricole
supplémentaire pour contrer l’acidité des sols.

27

Précisons que cette méthode, officielle au Québec pour le « phosphore disponible », est utilisée pour les sols agricoles, mais
pas pour les engrais qu’on apporte aux sols.
28 Selon les observations du professeur Khiari (données non publiées).
29 Hébert, M. et B. Breton. 2008. Recyclage agricole des cendres de bois au Québec – État de situation et bonnes pratiques agroenvironnementales, Agrosolutions, vol. 19, No 2. [En ligne].
30 On pense notamment à certains types de sols de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. En contrepartie, l’apport de cendres
permet d’élever le pH du sol; or, le rehaussement du pH diminue la rétention du phosphore par les oxydes et les hydroxydes
d’Al et de Fe, toutes choses étant égales par ailleurs.
31 L’impact réel sur le rendement au niveau de l’arrière-effet n’est pas connu, du moins pas en ce qui concerne les cendres de
boues. Des recherches pourraient être faites sur ce point pour évaluer notamment l’intérêt économique de doses élevées en
vue de l’enrichissement des sols pauvres.
32 Nous tenons ici à souligner la contribution et l’approche visionnaire de l’ingénieur Luc Tremblay de la Station, ainsi que de
M. Cyrias Girard, des Produits BCC, qui ont initié les premiers travaux de caractérisation agronomique des cendres de la Station.
33 ECC : équivalents carbonates de calcium (CaCO ).
3
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Ce PN comporte aussi un avantage en termes de lutte aux changements climatiques. En effet, la chaux
agricole naturelle est constituée de carbonates (CaCO3 et MgCO3). C’est pourquoi l’épandage de chaux
agricole entraîne un dégagement de CO2 d’origine fossile34, selon l’équation 3.1 :
Équation 3.1 :

CaCO3 + H2O → Ca(OH)2 + CO2 (gaz)35

À l’inverse, la cendre qui origine de la Station ne contient pas de carbonates. Son épandage évite donc
l’émission de CO2 (équation 3.2) :
Équation 3.2 :

Ca(OH)2 + 2H+ → Ca2+ + 2 H2O

Plus d’informations à ce sujet sont fournies par Hébert et Breton (2008)36.

3.3 Normalisation BNQ
À la suite des travaux expérimentaux réalisés par la Station et ses partenaires de recherche, le Bureau de
normalisation du Québec (BNQ) a intégré les cendres de boues lors de la révision de la Norme sur les
amendements calciques ou magnésiens provenant de procédés industriels, au printemps 2015 (figure 3.3).

Figure 3.3. Page couverture de la norme du BNQ sur les amendements calciques et magnésiens provenant de
procédés industriels37.

34

La chaux agricole naturelle provient de la roche calcaire broyée extraite de dépôts géologiques sédimentaires.
Il s’agit d’une équation simplifiée qui exclue des formes de transition, comme la réaction de l’ion carbonate (CO 32-) avec
l’acidité du sol (ions H+).
36Hébert, M. et B. Breton. 2008. Recyclage agricole des cendres de bois au Québec – État de situation et bonnes pratiques agroenvironnementales, Agrosolutions, vol. 19, No 2. [En ligne].
37 La norme est sujette à des copyrights et doit être commandée auprès du BNQ [en ligne].
35
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3.4 Encadrement du recyclage par le MELCC
La démonstration claire de la valeur fertilisante phosphatée et du pouvoir chaulant des cendres de boues a
permis au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
d’intégrer l’épandage des cendres de boues d’épuration dans l’édition de décembre 2015 du Guide sur le
recyclage des matières résiduelles fertilisantes (figure 3.4).

Figure 3.4. Page couverture du Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes (MELCC, 2015). Ce
guide précise les normes réglementaires et les critères de référence qui s’appliquent pour l’épandage agricole
et sylvicole [en ligne].

Cette position du MELCC était aussi fondée sur une recommandation précédente du CCME (2012), visant à
favoriser le recyclage des cendres comme source de phosphore (figure 3.5), ainsi que sur la réglementation de l’Allemagne qui, depuis 2009, permettait l’usage de ce type de cendres comme engrais38.

38

Contrairement à Montréal, dont les incinérateurs à foyers multiples produisent à la fois des cendres de grille et des cendres
volantes, les incinérateurs municipaux en Allemagne sont principalement des lits fluidisés produisant un seul type de cendres,
comme c’est aussi le cas pour Longueuil. Dans le cadre d’une récente politique visant l’autosuffisance en phosphore, l’Allemagne obligera à terme que 80 % du phosphore des cendres se retrouve sous forme disponible aux plantes. Cela aura pour
effet de mettre fin à l’épandage direct des cendres après 2020 (Christian Kabbe, communication personnelle) et d’obliger le
stockage des cendres en vue de l’application de traitements chimiques ou thermiques relativement coûteux, subventionnés par
l’État. Ce modèle d’optimisation du recyclage du phosphore pourrait être intéressant à long terme pour Montréal si la Station
décidait de remplacer les incinérateurs actuels par des incinérateurs de nouvelle génération.
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Cette possibilité de recyclage agricole était d’autant plus réaliste que les cendres de boues produites au
Québec par Montréal et par Longueuil respectaient les exigences du MELCC pour ce qui est des teneurs
limites en contaminants chimiques, notamment pour le cadmium.

Figure 3.5. Guide technique du CCME (2012), qui précise notamment des objectifs de recyclage des cendres et du
phosphore [en ligne].

3.5 Enregistrement de produit par l’ACIA
Une autre étape importante a été franchie en 2016, lorsque la firme Les Produits BCC a obtenu pour la
Station un premier enregistrement des cendres comme engrais phosphaté auprès de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA). Cet enregistrement permet légalement de vendre le produit au Québec
et ailleurs au Canada.
L’enregistrement du Fertili Cendres (0-1,4-0) a été légèrement modifié en 2017. Il comporte un marquage
des principes actifs et des restrictions d’épandage39 (figure 3.6).

39

La dose maximale indiquée de 1,6 tonne/ha avait au départ été calculée sur base sèche; elle correspond en pratique à environ
2,4 tonne/ha sur base humide. Cette dose demeure très restrictive pour la fertilisation en sols pauvres. Lorsque la recommandation agronomique est supérieure à la dose maximale selon l’étiquette, le produit ne peut être vendu au Canada, pour des
raisons légales. Il peut cependant être donné à l’agriculteur.
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Figure 3.6. Bordereau officiel d’enregistrement du Fertili Cendres (0-1,4-0) en 2017. Cet enregistrement était en
cours de révision en 202140.

3.6 Développement du recyclage sur le terrain
En 2016 et 2017, les premiers épandages à grande échelle à la ferme du Fertili Cendres ont pu commencer
au Québec, mais également dans l’est de l’Ontario. En 2018, à la suite d’un appel d’offres public de
services, un contrat de recyclage sur 3 ans a été octroyé à la firme Viridis Environnement. Les quantités
acheminées vers les fermes ont ensuite augmenté progressivement, au fur et à mesure que le marché se
développait et selon les clauses du contrat.
En 2020, le recyclage agricole des cendres de grilles de la Station, au Québec (sous avis de projet41) et en
Ontario, aurait atteint environ 8 000 tonnes42. Cela correspond à un taux de recyclage/valorisation de 16 %
des cendres, ce qui demeure inférieur à l’objectif minimal de valorisation de 25 % établi par le CCME
(2012)43.

40

Selon des calculs agronomiques basés sur la fertilisation des sols pauvres, la nouvelle dose maximale proposée à l’ACIA par la
Station est de 5,4 tonnes de Fertili Cendres(0-1,4-0) /ha/an. Cette dose permettrait aussi de respecter les critères de l’ACIA pour
les charges limites en éléments traces. Une telle dose limiterait le risque de sous-dosage dans plusieurs situations où l’apport de
ce produit est particulièrement indiqué, soit avec les sols à faible indice de saturation (S=PM3/AlM3).
41 L’expression légale pour les avis de projet est maintenant : « déclaration de conformité ». Il s’agit d’une approche plus souple
que la demande d’autorisation.
42 Environ 90 % des tonnages entre 2018 et 2020 ont été recyclé sur des fermes ontariennes.
43 Voir la section 2.3. Cependant, si on tient compte de la possible « valorisation matière » des cendres volantes, comme
coagulant des eaux usées, on se rapprocherait du 25 %.
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Sur le plan logistique, les cendres de grille sont d’abord stockées temporairement au lieu d’enfouissement
technique (LET) de la Station, lequel n’est situé qu’à quelques kilomètres de l’incinérateur (figure 3.7).

Figure 3.7. Stockage temporaire des cendres au lieu d’enfouissement technique (LET) municipal et chargement
des camions pour livraison sur les fermes. Crédit photo : Ville de Montréal.

Après un stockage plus ou moins long au LET dédié, les cendres sont ensuite récupérées au moment
opportun par la firme de recyclage, puis livrées à la ferme. Elles y sont généralement stockées au champ
de quelques jours à quelques mois jusqu’au moment favorable pour l’épandage (figure 3.8)44.

Figure 3.8. Livraison de cendres sur une ferme. Ces cendres ont une apparence terreuse/sableuse friable,
appréciée des agriculteurs. Les amas sont relativement hauts, ce qui permet de limiter l’espace requis par
mètre cube (m3) de produit stocké. Crédit photo : Ville de Montréal.

44

Lors de la période du dégel, au printemps, la portance des routes et au LET municipal est réduite. Par contre, la demande en
engrais est forte à ce moment. C’est pourquoi les cendres sont parfois transportées directement vers les fermes, évitant ainsi
une double manutention.
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Le choix du type d’épandeur est une contrainte importante. En effet, les doses typiques de cendres sont
plus élevées que celles des engrais, mais beaucoup moins élevées que les doses des fumiers solides. Les
doses agronomiques se rapprochent davantage des doses utilisées pour la chaux agricole45.
Sur le plan des exigences réglementaires, le recyclage sur les fermes dans l’est de l’Ontario se révèle
souvent plus simple. En effet, l’enregistrement du produit par l’ACIA et le respect du mode d’emploi
suffisent. C’est d’ailleurs dans cette région que les cendres sont majoritairement recyclées. Cependant, le
produit doit alors obligatoirement être vendu, afin qu’il relève uniquement de la juridiction fédérale46.
Au Québec, peu importe qu’il y ait vente ou non, l’épandage agricole des cendres de la Station nécessite
un avis de projet selon le Guide MRF (MELCC, 2015)47, sauf si le produit venait à être certifié conforme par
le BNQ ou s’il fait partie d’un mélange d’engrais minéraux contenant au moins 5 % de principes fertilisants
(N-P-K). Certains aspects de la conformité au cadre québécois seront traités plus en détail ultérieurement.
3.6.1 Valorisation des cendres en LET comme puits de carbone et pour le traitement des gaz
3.6.1.1

LET dédié aux cendres

On a vu que les cendres de la Station qui ne sont pas utilisées pour le recyclage agricole sont enfouies au
LET dédié de la Ville de Montréal. Il s’agit d’une élimination et aussi du mode de gestion le plus
économique.
Cette élimination peut néanmoins contribuer à un certain captage du CO2 atmosphérique, surtout avec les
lots de cendres qui sont les plus riches en pouvoir neutralisant (PN). En effet, les cendres qui sont
exposées à l’air, en présence d’eau, vont fixer chimiquement le CO2 atmosphérique selon la réaction
suivante (il s’agit de la réaction inverse de l’équation 3.1 citée plus haut) :
Équation 3.3 : Ca(OH)2 + CO2 (gaz)→ CaCO3 + H2O
La fixation du gaz carbonique par cette réaction contribue donc à la lutte contre les changements
climatiques. C’est pourquoi, sur le plan environnemental, si on doit enfouir des cendres au LET dédié de
Montréal, il est préférable d’enfouir seulement celles qui sont les plus alcalines (et aussi les moins riches
en phosphore assimilable, comme nous le verrons plus loin).
Cependant, des travaux de recherche sont nécessaires pour déterminer les conditions de gestion
favorables à une séquestration chimique maximale du CO2 au LET de Montréal et pour quantifier cette
séquestration.

45

L’optimisation des techniques d’épandage est possible, mais nécessitera des développements qui ne sont pas discutés dans le
cadre du présent document. Heureusement, la texture sableuse du produit est propice à l’épandage.
46 Pour permettre des dosages agronomiques plus élevés en sols très pauvres, on doit éviter de vendre le produit et procéder
par une demande d’autorisation auprès du gouvernement provincial de l’Ontario. Ce n’est pas idéal à long terme si on vise la
promotion de la valeur agronomique et commerciale du produit. C’est pourquoi la Station a fait une demande de révision
auprès de l’ACIA, notamment en ce qui concerne la dose maximale.
47 Le MELCC a initié depuis quelques années un chantier réglementaire pour remplacer, au terme, le Guide MRF de 2015.
Cependant l’élaboration et la sanction d’un nouveau règlement sont des processus qui se déroulent sur plusieurs années.
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3.6.1.2

Valorisation en LET privés

Les cendres alcalines pourraient aussi être valorisées sur des LET privés desservant la région montréalaise.
L’usage le plus simple, en principe, serait de les utiliser comme matériau de recouvrement journalier en
couches minces pour capter le CO2 qui se dégage des déchets sous-jacents, ainsi que le H2S, un gaz toxique
et malodorant. En effet, à notre connaissance, il n’y a pas de captage significatif de ces gaz dans les cellules
d’enfouissement actives, tant qu’elles ne sont pas étanchéifiées, ce qui peut prendre de plusieurs
semaines à plusieurs mois48.
À l’autre extrémité du cycle de vie d’un LET, lors de la fermeture et de la végétalisation des vieilles cellules,
on pourrait utiliser les cendres alcalines en couches plus épaisses, en vue de séquestrer les mêmes gaz
fugitifs, mais sous la zone racinaire. À terme, la carbonatation des cendres par les émissions fugitives de
CO2 aura pour effet de réduire le pH dans cette zone, probablement autour de 8,5, la transformant ainsi
en un « sol calcaire », où les racines pourront ensuite pénétrer sans problème. Encore une fois, des
travaux sont nécessaires afin de déterminer la faisabilité technico-économique de ce type de valorisation.
Un troisième usage des cendres alcalines en LET privé serait de les intégrer dans un simple réacteur pour
traiter les gaz d’épuration du méthane, notamment le CO2 et le H2S (et les odeurs qu’il cause). On peut
penser à un réacteur de conception analogue aux biofiltres utilisés dans les usines de compostage et de
biométhanisation et par lesquels passeraient les gaz aspirés des conduites souterraines du LET ou même
des gaz traités. Cependant, au lieu d’utiliser une biomasse d’écorces comme filtre microbien, on utiliserait
les cendres alcalines comme filtre chimique.
Après un certain temps, indiqué par la baisse du pH des cendres, il s’agirait de changer le filtre. L’ancien
filtre contiendrait alors une chaux carbonatée à pH plus bas, ainsi que du gypse riche en soufre. Ces
résidus chaulants et fertilisants pourraient ensuite être recyclés en agriculture, à l’instar d’autres résidus
industriels de captage du soufre. On obtiendrait donc à la fois un recyclage agricole et une
valorisation matière. Cela pourrait finalement être la meilleure option sur le plan environnemental. Encore
une fois, des travaux sont nécessaires pour valider la faisabilité et la performance de cette approche49.

48

Il s’agit des cellules actives, non encore imperméabilisées. La couche de cendres, déjà humidifiée, agirait en séquestrant du
CO2 sous forme de CaCO3, ainsi que du H2S sous forme de gypse (CaSO4). Il s’agirait alors d’une triple valorisation matière
(recouvrement journalier, séquestration du CO2 et captage du H2S). Des essais devraient toutefois être menés pour déterminer
l’épaisseur minimale de la couche permettant un captage significatif des gaz acides, sans avoir un impact négatif à long terme
en ce qui concerne le pH de la matrice enfouie, lorsque la cellule sera étanchéifiée. En effet, on ne voudrait pas atteindre un
niveau de pH qui soit préjudiciable à la production de gaz naturel renouvelable (GNR).
49 La séquestration chimique du CO des gaz industriels avec des résidus calciques est en développement par l’INRS-ETE à
2
Québec depuis plusieurs années, notamment par les professeurs Guy Mercier et Jean-François Blais. Ces chercheurs et leurs
étudiants aux cycles supérieurs ont confirmé que les cendres de boues seraient propices à une telle séquestration chimique
selon une approche d’écologie industrielle. On peut consulter notamment la publication de M. Alia Ben Ghacham (2016) [en
ligne]. Des recherches analogues ont également été réalisées par M. Serge Turgeon du CRIQ et ses collaborateurs en utilisant les
cendres de l’incinérateur de Québec. Les cendres peuvent aussi en principe capter les émissions industrielles de SO 2.
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3.7 Développements prévus pour le recyclage par épandage
Le recyclage agricole des cendres de la Station est plus coûteux que leur enfouissement au LET de la
Station, mais c’est actuellement le mode de mise en valeur le plus économique qui soit cohérent avec les
principes de l’économie circulaire et les orientations gouvernementales.
C’est pourquoi la Station prévoit augmenter de façon progressive les taux de recyclage des cendres au
cours de la présente décennie de façon à atteindre à terme un taux minimal de 70 %. Cette valeur
correspond à l’objectif de mise en valeur de la récente Stratégie de valorisation de la matière organique du
MELCC (2020, [en ligne])50.
Cependant, pour augmenter le taux de recyclage agricole, il est important d’accroître la valeur ajoutée du
produit ou d’améliorer sa mise en marché, comme pour tous les produits commerciaux. Cette valeur
ajoutée permettrait ensuite d’amortir une partie importante des coûts du recyclage.
On a déjà mentionné qu’une demande de modification de l’enregistrement des Fertili Cendres (0-1,4-0) a
été déposée auprès de l’ACIA, et cela, grâce à une collaboration avec le centre collégial Biopterre. Le
bordereau serait éventuellement modifié afin de le rendre plus convivial et de permettre des doses plus
élevées en sols pauvres, tout en intégrant les données et les connaissances les plus à jour sur le produit
(figure 3.9).

Figure 3.9. Projet de révision du bordereau pour le Fertili Cendres (0-1,4-0) qui a été soumis à l’ACIA pour
approbation à l’automne 2020. Il est présenté ici uniquement à titre informatif et n’a aucune valeur légale.
Source : Biopterre.
50

Cet objectif s’applique en premier lieu aux boues avant incinération.
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Un autre enregistrement est également envisagé pour un produit à valeur ajoutée deux fois plus
concentré en phosphore, soit le Fertili Cendres Plus (0-3-0). Nous y reviendrons plus loin.

Figure 3.10. Projet de logo pour la commercialisation du Fertili Cendres PLUS (0-3-0). Source : Biopterre.

À l’inverse, certains lots de cendres alcalines, moins riches en phosphore, ne peuvent pas être vendus
comme Fertili Cendres (0-1,4-0)51, au risque d’entraîner une non-conformité. Ces cendres pourraient
cependant être vendues ou distribuées gratuitement comme supplément de sol52, notamment pour
neutraliser l’acidification des sols agricoles causée principalement par l’utilisation continue en agriculture
de certains engrais minéraux azotés et phosphatés53.
Ces usages ciblés nécessitent qu’on puisse faire des distinctions entre divers lots de cendres, ce qui sera
également discuté ultérieurement.
3.7.1 Diversification des marchés
La Station veut aussi développer les marchés non agricoles afin d’augmenter la résilience du recyclage.
La fertilisation de plantations d’arbres serait une utilisation intéressante en dehors de la chaîne alimentaire. Elle permettrait de séquestrer davantage de CO2, grâce à un gain de productivité ligneuse. En effet,
un arbre fertilisé pousse plus vite.

51

Comme nous le verrons plus loin, ces lots sont surtout produits à l’hiver et au printemps.
La réglementation fédérale a récemment été révisée et mise en vigueur en octobre 2020 [en ligne]. Selon une analyse rapide
des modifications, un enregistrement serait dorénavant requis pour la vente de toutes les cendres produites par Montréal.
Cependant, l’ACIA permet pour une période de 3 ans d’utiliser l’ancienne réglementation.
53 Par le passé, une autre cause d’acidification des sols était les dépôts/précipitations acides. Ces dépôts ont diminué
radicalement en Amérique du Nord à la suite de l’obligation de traitements des gaz soufrés industriels, notamment les SO2
provenant des centrales thermiques au charbon. Il en résulte un sous-produit de gypse, parfois utilisé en agriculture.
52
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Par exemple, la papetière Domtar utilise depuis plusieurs années les cendres de ses chaudières à biomasse
forestière comme engrais et amendement chaulant, ce qui entraîne des augmentations importantes de
rendement dans les plantations de feuillus54. Malheureusement, cette filière est maintenant compromise
par de nouvelles règles du MELCC55 pour les travaux en milieu humide. La situation pourrait toutefois
demeurer plus favorable dans l’est de l’Ontario.
La végétalisation de sites dégradés avec les cendres de boues permettrait, d’autre part, de restaurer
d’anciennes sablières et d’autres sites dénudés de végétation et de les transformer en milieux écologiques
riches et diversifiés. Cela pourrait se faire comme dans le cas de la restauration du site de résidus miniers
Opémiska à Chapais, qui a été rendue possible par l’apport de quantités importantes de cendres de bois56.
Un reboisement de ces milieux non humides serait également possible.
Ces usages alternatifs nécessitent cependant une demande d’autorisation ministérielle (DA) au MELCC,
contrairement à l’épandage agricole, qui peut se faire au Québec au moyen d’un simple avis de projet
(déclaration de conformité).
Les usages non agricoles sont aussi souvent plus coûteux et il n’y a pas d’incitatifs réglementaires,
notamment dans le nouveau Règlement sur les carrières et sablières. Il est donc possible que dans les faits
ces options demeurent limitées à long terme.
3.7.2 Fabrication d’engrais minéraux composés
Les cendres de grille de Montréal ont une texture fine qui s’apparente au sable fin (figure 3.7), en plus
d’être friables57 et non pâteuses. Cela rend théoriquement possible la fabrication d’engrais minéraux
composés, notamment avec le muriate de potassium broyé (KCl) provenant des Prairies. Ces sels naturels
sont notamment utilisés dans la fabrication d’engrais potassiques concentrés granulaires.
Cependant, la granulation des cendres et du muriate de potassium est très coûteuse. Il faudrait donc
penser à préparer un mélange sous forme de poudre homogène et non sous forme granulaire. En principe,
l’utilisation d’une faible quantité de sels potassiques avec le Fertili Cendres (0-3-0) permettrait d’obtenir
un engrais composé N-P-K de type 0-2,5-2,5. L’épandage agricole de tels engrais minéraux composés,
contenant un minimum de 5 % de N-P-K, serait exclu d’un avis de projet au Québec, selon le Guide MRF
(MELCC, 2015). Cela permettrait une vente libre, comme pour les engrais minéraux traditionnels.

54

Pour plus d’informations, voir le MRF Actualités de décembre 2019 [en ligne].
La nouvelle réglementation relative aux milieux humides, et l’interprétation administrative de ces règles, ont eu pour effet de
resserrer et de paralyser plusieurs projets de fertilisation de plantations d’arbres par des MRF en milieu naturel, malgré le
contexte de lutte contre les changements climatiques préconisant la plantation d’arbre à croissance rapide.
56 Pour plus d’informations, voir le MRF Actualités d’octobre 2019 [en ligne].
57 Les cendres peuvent cependant geler en hiver, ce qui peut causer des problèmes techniques et logistiques.
55
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Ce type de mélange pourrait possiblement être produit par des entreprises qui vendent des engrais non
granulés, des ACM ou des composts. À terme, on pourrait envisager que le Fertili Cendres PLUS (0-3-0) soit
vendu par la Station directement à de telles usines58.
3.7.3 Fabrication d’autres mélanges
La texture des cendres rend aussi possible la confection de mélanges avec d’autres amendements
chaulants (ACM), comme les cendres de bois d’usines de cogénération. En effet, ces cendres contiennent
davantage de potassium, ainsi que du biocharbon (biochar). Cette approche serait surtout indiquée en ce
qui concerne les lots de cendres de boues les plus riches en PN, qui se classent comme ACM et qui par
ailleurs ont de plus faibles teneurs en phosphore.
On pourrait aussi utiliser une certaine quantité de cendres comme intrant pour fabriquer des terreaux
tout usage ou des terreaux de plantation riches en phosphore. Ces terreaux seraient utilisés par exemple
dans des pépinières, des gazonnières ou en aménagement paysager.
L’usage dans des terreaux peut être particulièrement approprié pour ce qui est des cendres produites au
début du printemps, qui, selon le personnel de la Station, contiennent davantage de particules de sable et
de petits cailloux59. Par ailleurs, les cendres de la Station ont souvent une couleur ocre qui, en principe,
confère une apparence terreuse au mélange, une qualité recherchée pour un terreau. Les terreaux vendus
sont assujettis à la réglementation fédérale sur les engrais.

58

Plusieurs étapes de développement sont nécessaires avant d’en arriver à un tel résultat.
Le réseau d’égouts à Montréal est combiné (sanitaire et pluvial). Avec la fonte des neiges et les pluies printanières, une
certaine quantité d’abrasifs routiers sont emportés vers les eaux usées et se retrouvent, en partie, dans les boues et les
cendres. En effet, l’étape de dessablement des eaux usées à l’usine ne permet pas d’enlever toutes ces particules, surtout les
plus fines. Mentionnons que les cendres sont broyées à leur sortie des fours, avant l’humidification, afin de défaire les agrégats
pouvant se former par cimentation. La cimentation peut aussi théoriquement se produire lors du stockage au champ, du moins
cela a été observé dans le cas des cendres de bois. Le gel des cendres en hiver peut occasionner la formation de blocs et des
problèmes techniques. Il pourrait être intéressant de voir si le tamisage des cendres permet de retirer des sables, ce qui
permettrait alors d’augmenter la teneur en phosphore et en pouvoir neutralisant.
59
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4 Propriétés spécifiques des cendres de boues de Montréal
4.1 Généralités
La section précédente a fait état des travaux qui ont permis de démontrer la valeur agricole des cendres
de boues municipales et leur impact sur le développement du cadre administratif de l’épandage. On a
aussi indiqué les travaux de développement en cours par la Station, ainsi que des marchés potentiels pour
les usages non agricoles.
La présente section vise à documenter plus en détail les caractéristiques agronomiques des cendres de la
Station, ainsi que leur qualité environnementale (teneurs en contaminants et classification). Les résultats
proviennent de l’analyse statistique de la base de données de la Station, qui contient de très nombreux
résultats d’analyses chimiques effectuées depuis plusieurs années.

4.2 Teneurs en N-P-K
La combustion des boues a pour effet de détruire l’azote (N) organique des boues et de le volatiliser sous
forme d’azote gazeux (N2), d’oxydes d’azote (NOx) et de protoxyde d’azote (N2O)60. Il ne reste donc que
d’infimes traces d’azote dans les cendres (tableau 4.1)61. En pratique, les cendres de la Station sont donc
dépourvues d’azote et le calcul du ratio C/N n’est pas pertinent.
Quant au potassium (K), cet élément provient à l’origine de l’urine humaine; il est donc très soluble dans
les eaux usées (ion K+). Cette solubilité a malheureusement pour effet que, à cause du traitement des eaux
par la Station, le potassium est majoritairement rejeté dans l’eau de surface (dans ce cas-ci, dans le fleuve
Saint-Laurent).
La quantité de K total qui reste dans les boues déshydratées est donc très faible, comparativement aux
engrais de ferme (fumiers et lisiers), dont le stockage en structure étanche permet de conserver l’urine.
Finalement, la combustion des boues aurait pour effet de transformer le K encore présent en des formes
moléculaires très peu solubles dans l’eau. En moyenne, seulement 16 % du K présent serait sous une
forme disponible pour les plantes (tableau 4.1).

60

Les oxydes d’azote (NOx = NO + NO2) sont des contaminants influençant la qualité de l’air (impact sur la respiration), alors que
le protoxyde d’azote (ou oxyde nitreux, N2O) est un puissant gaz à effet de serre. Une unité de postcombustion des gaz d’échappement à l’incinérateur de Montréal permet de réduire les émissions de N2O, mais elle nécessite l’utilisation de gaz naturel.
61 La teneur moyenne en azote total (N-NTK , selon la méthode Kjeldahl) des cendres est de seulement 0,02 % (base sèche);
données non montrées.
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Tableau 4.1. Teneurs en N-P-K des cendres de boues de la Station d’épuration de Montréal pour la période de
janvier 2014 à juin 2018. Tiré de Solinov (2019)62.

Comme mentionné à la section 3, la teneur en phosphore (P) assimilable des cendres est la principale
propriété qui confère une valeur agricole et commerciale au produit. Il s’agit de la mesure du phosphore
extrait par une solution de citrate d’ammonium, exprimée en équivalents P2O5. C’est l’approche utilisée
pour les engrais minéraux63.
La teneur moyenne en P2O5 assimilable des cendres de la Station est d’environ 3,0 %, ou 30 kg/tonne, sur une
base humide (tableau 4.1). Par comparaison, c’est une teneur environ 10 fois plus élevée que la teneur en
P2O5 total disponible des fumiers de bovins solides.
Le P2O5 assimilable des cendres, mesuré selon l’analyse obligatoire de l’ACIA, ne représente toutefois
qu’environ 50 % du phosphore total présent. Un ratio semblable avec les cendres de bois a également été
suggéré par Hébert et Breton (2008)64. Ces derniers rapportent par ailleurs que le phosphore des cendres

62

Solinov, 2019. Étude de faisabilité sur les solutions de remplacement des incinérateurs à foyers multiples de la station
d’épuration Jean-R.-Marcotte de la Ville de Montréal. Rapport préliminaire. Octobre 2019.
63 Pour les biosolides, les fumiers et autres matières organiques, l’approche servant à évaluer l’efficacité fertilisante phosphatée
est différente. On se base sur le phosphore total (en équivalents P2O5) et on considère qu’environ 65 à 100 % de ce phosphore
serait disponible à la plante lorsqu’épandu dans les conditions idéales (CRAAQ, 2010). En fait, il s’agit d’un coefficient
d’efficacité apparent et relatif par rapport à l’engrais minéral dont l’efficacité est établie à 100 %, par convention. Cette
approche n’est toutefois pas reconnue par l’ACIA pour l’étiquetage des engrais et suppléments vendus au Canada.
64 Hébert, M. et B. Breton. 2008. Recyclage agricole des cendres de bois au Québec – État de situation et bonnes pratiques agroenvironnementales, Agrosolutions, vol. 19, No 2. [En ligne].
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de bois semble peu soluble à l’eau naturelle (sans extractif), contrairement au phosphore des engrais
minéraux courants65.
En outre, la valeur du P2O5 assimilable des cendres de la Station varie grandement d’un lot de cendres à un
autre, avec un minimum observé de 0,6 % P2O5 assimilable, et un maximum de 11,5 %, sur base humide
(tableau 4.1). C’est ce qui explique que la valeur minimale garantie en N-P-K du Fertili Cendres est
inférieure à la valeur moyenne. Cette valeur minimale garantie est de 0-1,4-0 66, soit 1,4 % de P2O5 assimilable
sur base humide.
En contrepartie, les agriculteurs qui reçoivent du Fertili Cendres disposent dans la majorité des cas d’une
cendre plus riche en P2O5 assimilable que la valeur minimale garantie indiquée sur l’étiquette obligatoire du
document d’enregistrement de l’ACIA. Cela implique alors un risque fréquent de surdosage par rapport
aux besoins annuels. C’est pourquoi, afin de minimiser le risque de surdosage, l’étiquette indique aussi la
teneur moyenne en P2O5 assimilable.
Les teneurs moyennes en aluminium (Al) et en fer (Fe) sont respectivement de 9 % et 8 %, base sèche.
Cependant, dans le cas d’un engrais minéral comme les cendres, on ne considère pas ces paramètres dans
la détermination de la disponibilité du phosphore pour les plantes67. Mentionnons toutefois que Fe
présente un intérêt potentiel pour l’agriculture, car c’est un oligo-élément essentiel pour les plantes.

4.3 Autres paramètres agronomiques
La teneur en matière sèche (siccité) des cendres de la Station est en moyenne de 66,5 % m.s.68, sur base
annuelle, avec une faible variabilité statistique qui est mise en évidence par un coefficient de variation de
la moyenne (CV) de seulement 6 %69. Cette faible variabilité dans le temps s’explique du fait que l’injection
d’eau est calibrée soigneusement à l’usine.
La cendre de Montréal est donc un produit relativement constant en ce qui concerne la teneur en eau.
Elle est également de forte siccité70. Pour cette raison, ce produit fait l’objet de contraintes moindres lors
du stockage au champ, comparativement à d’autres MRF (voir tableau 9.2 du Guide MRF) 71.
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Ainsi, on peut penser que le Ptotal des cendres de boues épandues au sol serait moins sujet aux pertes environnementales que
celui des engrais et des déjections animales, toutes choses étant égales par ailleurs.
66 On reviendra plus loin sur le contrôle de la qualité requis, selon la mesure du pH, pour assurer le respect de la valeur
minimale garantie de 1,4 % de P2O5 assimilable. L’absence de valeur minimale garantie pour l’azote (N) et le potassium (K) a été
expliquée précédemment.
67 Contrairement aux amendements organiques, l’utilisation de l’indice Al + 0,5 Fe n’est pas recommandée pour estimer la
disponibilité du phosphore dans le cas des cendres. Il s’agit cependant d’une erreur courante des agronomes quand ils font les
recommandations agronomiques relatives aux cendres de bois ou de boues.
68 Données non présentées.
69 Le coefficient de variation de la moyenne (CV) se calcule comme suit : CV= (s/x) * 100, où x représente la teneur moyenne en
matière sèche et s représente l’écart-type.
70 La réduction de l’ajout d’eau, lors du conditionnement, permettrait de concentrer davantage la teneur en P O
2 5 assimilable.
Cependant, une telle modification devrait être compatible avec les enjeux de protection des travailleurs à l’usine (poussières
alcalines et contenant de la silice).
71 Le tableau 9.2 du Guide MRF a fait l’objet d’un erratum [en ligne].
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Le pouvoir neutralisant de l’acidité des sols (PN) des cendres de la Station constitue le second paramètre
d’intérêt agricole. Il est en moyenne de 29 % ECC72 sur une base sèche (tableau 4.2). Le produit respecte
donc, en moyenne, le critère minimal de 25 % de la norme commerciale du BNQ sur les amendements
calciques ou magnésiens (BNQ, 2015).
Cependant, la valeur du PN varie grandement dans le temps 73, comme pour le P2O5 assimilable. Certains lots
ne rencontrent donc pas le statut d’ACM. De façon générale, on observe aussi que plus le PN est élevé,
moindre est la teneur en P2O5 assimilable, et vice-versa. On y reviendra plus en détail dans une autre section.
Tableau 4.2. Autres paramètres agronomiques des cendres de la Station d’épuration de Montréal pour la période
de janvier 2014 à juin 2018. Les paramètres sont présentés sur une base sèche (b.s.) pour les cendres avant
conditionnement à l’eau74. Adapté de Solinov (2019)75.

Paramètres

pH (eau)
Pouvoir
neutralisant
(PN)
Calcium
(Ca)
Magnésium
(Mg)
Silicium
(Si)

Unités

Moyenne

Minimum

Maximum

Nombre
d’échantillons
(n)

-

10,8

8,2

12,4

159

% ECC,
b.s.

29

15

46

47

%, b.s.

12

6

19

158

%, b.s.

2,0

1,4

2,8

%, b.s.

16

11

20

158
158

Les cendres de boues de Montréal ont une teneur en matière organique négligeable, soit en moyenne
de 0,2 %, en raison de la combustion quasi complète à plus de 820 oC 76. Elles n’ont donc pas de propriétés
d’amendement organique, contrairement à certaines cendres de bois riches en biocharbon.
72

ECC : équivalents carbonate de calcium.
La valeur du PN va également diminuer lors d’un stockage prolongé, à cause du phénomène de captation chimique du CO2 de
l’air par les hydroxydes (OH-). La captation de ce CO2 en présence d’eau transforme les hydroxydes (OH-) en carbonates (CO32-),
ce qui réduit le pH au stockage et augmente la matière sèche, diluant ainsi légèrement le PN et tous les autres constituants de la
cendre de 4,5 %, en moyenne. À l’inverse, le stockage prolongé sous certaines conditions peut conduire à une évaporation de
l’eau, qui a pour effet de concentrer à nouveau les principes actifs. La résultante de ces divers phénomènes après stockage n’a
toutefois pas été documentée. Il s’agit d’un besoin de recherche.
74 Il s’agit de valeurs pour les cendres de grille avant leur conditionnement à l’eau. Comme l’ajout d’eau entraîne une augmentation de la masse minérale de l’ordre de 4,5 % en moyenne, il s’ensuit que les teneurs massiques du tableau 4.2 sont
surestimées d’environ 4,5 %, ce qui toutefois n’a pas d’effet significatif dans le cadre d’une discussion générale. C’est pourquoi
les valeurs inscrites dans le tableau 4.2 n’ont pas été corrigées. Mentionnons que ce phénomène de dilution n’a pas d’influence
importante sur la valeur du pH, car le pH est une mesure présentée sur une base logarithmique.
75 Solinov, 2019. Étude de faisabilité sur les solutions de remplacement des incinérateurs à foyers multiples de la station
d’épuration Jean-R.-Marcotte de la Ville de Montréal. Rapport préliminaire. Octobre 2019.
73
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En revanche, les cendres de boues de la Station de Montréal contiennent :
➢ une teneur élevée en calcium (Ca) total (moyenne de 12 %, b.s.), comme dans le cas des cendres
de bois;
➢ une teneur non négligeable en magnésium (Mg) total (2 %, b.s.)77;
➢ une certaine teneur en soufre (S), de l’ordre d’environ 0,7 % (b.s.)78; le soufre est un élément
fertilisant considéré comme de plus en plus important en fertilisation; il est possiblement présent
dans les cendres sous forme de sulfate de calcium;
➢ des teneurs non négligeables en d’autres oligo-éléments, comme le cuivre (Cu) et le zinc (Zn)79;
➢ une teneur moyenne en silicium (Si) de 16 %, ce qui suggère un contenu élevé en silice (SiO2), de
l’ordre de 34 % de la masse sèche des cendres, probablement sous forme de sable fin, limon et
argile. Ce contenu présenterait de l’intérêt pour la confection de terreaux horticoles 80.
La granulométrie des cendres de boues serait d’ailleurs fine (figures 3.9 et 4.1), au moins aussi fine que
celle de la chaux agricole81. Cette finesse favorise une réactivité rapide des cendres dans la solution du sol,
après l’épandage, tout en gardant les cendres fluides lors de l’épandage. La texture fine mais non pâteuse
de la cendre est également propice à la fabrication de mélanges avec d’autres intrants.

76

Données non présentées. La valeur maximale (1,2 %) demeure également très basse, ce qui suggère une maîtrise du
processus de combustion dans le temps.
77 Le magnésium est un élément particulièrement important, car il est déficient dans certains sols agricoles, notamment des sols
sableux.
78 Cette valeur provient des analyses effectuées en 2020.
79 Données non présentées. Ces teneurs en Cu et en Zn demeurent toutefois relativement faibles sur une base sèche dans les
cendres de grille, comparativement à celles se trouvant dans le lisier de porc, ce qui évite un dépassement des teneurs limites
provinciales et fédérales (ces éléments sont aussi des contaminants).
80 En Allemagne, les cendres de boues ont une teneur moyenne en SiO semblable, généralement de l’ordre de 30 à 40 %
2
(Christian Schaum, Université de Munich, communication personnelle). Il est cependant possible qu’une certaine partie du
silicium soit sous forme de silicates (argiles fines) ou même d’hydroxydes de silicium, ces derniers pouvant contribuer au
pouvoir neutralisant. Seule une analyse minéralogique permettrait de distinguer les formes moléculaires. Le silicium soluble des
hydroxydes serait en outre un élément utile pour augmenter la résistance des plantes contre les insectes ravageurs et les agents
pathogènes. Cependant, on ne dispose pas non plus de cette donnée. Mentionnons que certaines valeurs pour Si dans la base
de données de la Station sont parfois erratiques, pouvant être attribuées à la méthodologie d’extraction/analyse ou à
l’expression mathématique des résultats.
81 Selon une analyse réalisée par le CRIQ en 2020.
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Figure 4.1. Échantillon de cendres de boues de Montréal présentant une couleur ocre et une texture analogue à
un sable. Crédit : Claude-Alla Joseph.

4.4 Teneurs en contaminants et classification environnementale
Le traitement statistique des résultats d’analyses chimiques a permis de démontrer que les cendres de la
Station de Montréal respectent de façon continue les teneurs limites en contaminants du Guide MRF82,
en plus de respecter celles de la réglementation fédérale83.
Le Fertili Cendres obtient donc la classification environnementale C2-P1-O1-E1 selon le Guide MRF
(MELCC, 2015). Cette classification, basée sur les analyses historiques de la Station, est régulièrement
confirmée par les deux échantillonnages annuels obligatoires réalisés par une firme accréditée par le
MELCC (figure 4.2)84.

82

Voir le rapport de Solinov (2019), cité précédemment, pour plus d’information.
Le produit est enregistré par l’ACIA.
84 L’échantillon de cendres prélevé en janvier 2020 ne respectait toutefois pas le critère de teneur limite en cuivre de la norme
BNQ sur les ACM. Cependant, la norme BNQ permet le dépassement du critère pour le tiers des échantillons. Le Guide MRF
pour sa part détermine la classification sur la base de la moyenne annuelle de plusieurs échantillons.
83
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Figure 4.2. Synthèse des résultats d’échantillonnage réalisé par une firme accréditée d’échantillonnage des MRF.
Tiré de Viridis (2020)85.

Pour la catégorie C2, relative aux contaminants chimiques, la conformité s’explique notamment du fait
qu’il s’agit d’une cendre de grille, alors que plusieurs contaminants, comme le cadmium, se concentrent
davantage dans les cendres volantes (qui ne sont pas épandues) 86.

85

Viridis, 2020. Rapport d’échantillonnage accrédité. Cendre – Ville de Montréal. Rapport no EA9-200128, mars 2020.
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La température élevée de combustion des boues permet en outre une destruction de presque tous les
contaminants organiques, même les dioxines et furanes87. Les teneurs en dioxines et furanes dans les
cendres (et dans les boues) respectent d’ailleurs le critère de catégorie C1 du MELCC, qui est le plus
sévère.
Quant aux composés poly- et perfluorés (PFAS), qui font l’objet de préoccupations croissantes pour ce qui
est de l’épandage des biosolides et des composts88, ils sont détruits ou, sinon, volatilisés lors de l’incinération. Les teneurs dans les cendres de grille résultantes ne sont donc plus théoriquement qu’à l’état de
traces89.
Les hautes températures de combustion permettent également une destruction complète des plastiques
et des microplastiques présents dans les boues, avec l’obtention d’une catégorie E1, selon les critères du
MELCC, ainsi qu’une stérilisation complète des agents pathogènes (catégorie P1).
Les cendres de boues sont par ailleurs quasi inodores, tout comme les cendres de bois (catégorie O1).
Cette classification C2-P1-O1-E1, de grande qualité environnementale, réduit d’autant les contraintes
d’épandage requises, comparativement à la majorité des autres MRF, qui sont souvent de catégories
O2/O3, P2 ou E2.
Avec les cendres de Montréal, il n’y a donc pas de distance séparatrice à respecter par rapport aux odeurs
ou aux bioaérosols (tableaux 9.1 et 10.2 du Guide MRF). Il n’y a pas non plus de restrictions
environnementales quant aux types de cultures pouvant les recevoir90.
Les cendres sont par ailleurs dépourvues d’azote, l’élément fertilisant le plus préoccupant pour la qualité
de l’eau souterraine.
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On observe cependant une tendance à la hausse du sélénium (Se) dans les boues municipales au Canada et donc dans les
cendres de boues. Le sélénium est heureusement un nutriment essentiel pour les animaux et l’apport aux sols peut être
profitable. Cependant, il faut s’assurer que les critères C2 du MELCC continuent d’être satisfaits dans l’avenir. Rappelons que
c’est la moyenne annuelle des analyses qui doit satisfaire aux critères C2, et non pas la valeur maximale. En effet, le risque
potentiel qu’on veut éviter ne concerne pas un épandage ponctuel, mais l’apport répété à très long terme et sur le même sol.
87 Voir le tableau 4.2. Il y a aussi très peu de dioxines et de furanes dans les biosolides municipaux non brûlés, en particulier
ceux de Montréal. Cependant, il peut se créer de nouvelles dioxines lors de la combustion, ce qui arrive par exemple quand on
brûle du bois vierge dans des poêles à bois domestiques, sous certaines conditions de mauvaise combustion (Majeau et al.,
2013). [En ligne]. Heureusement, on n’observe pas une telle néoformation de dioxines dans le cas des cendres de boues de
Montréal, car la combustion est bien contrôlée.
88 Pour plus d’informations sur cette problématique et cette polémique, voir le MRF Actualités de février 2020 [en ligne].
89 Les camions qui transportent des MRF, et d’autres produits, comportent souvent un enduit de type téflon au niveau de la
remorque/conteneur, afin de faciliter le déchargement dans les lieux de recyclage ou d’élimination. La contamination des
cendres et des autres MRF par le transport est présumée négligeable, mais cet aspect n’aurait pas été quantifié au Québec. Il
serait possible de vérifier cette hypothèse en échantillonnant les cendres ou d’autres MRF avant leur chargement et après leur
déchargement.
90 Les cendres de boues ne sont plus des matières organiques, ce qui est une évidence. D’ailleurs, l’ACIA ne reconnaît pas aux
cendres le statut légal de « biosolides municipaux », contrairement aux boues séchées et granulées de Montréal. Ainsi, les
restrictions spécifiques aux boues municipales de la réglementation agricole québécoise (REA et RPEP) ne s’appliqueraient pas
aux cendres de combustion, en principe, sur une base scientifique.
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5 Classification des cendres selon leurs propriétés agronomiques
5.1 Généralités
Dans les sections précédentes, on a pu voir que le phosphore assimilable (P2O5 assimilable) et le pouvoir
neutralisant (PN) étaient les principaux paramètres déterminant la valeur des cendres comme engrais,
amendement calcique, ou les deux. Cependant, on a aussi mentionné que ces propriétés sont variables
dans le temps, ce qui rend incertaines les recommandations agronomiques de dosages, et par conséquent
les augmentations de rendements anticipées, ainsi que les risques de surdosage.
La présente section montre comment la teneur en P2O5 assimilable de chaque lot de cendres peut être
estimée, en temps réel, en utilisant simplement le pH de la cendre mesuré à l’usine comme indicateur. Le
pH permet aussi de distinguer trois sous-produits aux propriétés contrastées.

5.2 Phosphore
5.2.1 Variabilité temporelle du contenu en phosphore assimilable
L’analyse détaillée de la base de données a permis de voir que la teneur en P2O5 assimilable variait
relativement peu d’une année à l’autre (tableau 5.1).
Tableau 5.1 Variation de la teneur moyenne en P2O5 assimilable des cendres durant la période 2014-2019 91.

Année

P2O5 assimilable
(base humide)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Moyenne
globale

2,01
2,15
2,61
2,02
2,34
2,13
2,2192

Par contre, on note une plus grande variation selon le moment de l’année (voir la courbe de la figure 5.1).
La teneur en P2O5 assimilable est généralement plus élevée de la mi-juillet à la fin de novembre. La cendre a
donc, en moyenne, une plus grande valeur fertilisante à ce moment de l’année. L’inverse est aussi vrai, à
savoir que la valeur fertilisante est plus faible de décembre à la mi-juillet.

91

Il s’agit de valeurs corrigées pour tenir compte du phénomène d’hydratation des oxydes. Voir les explications données ailleurs
dans le document sur ce phénomène.
92 On a observé une augmentation importante de la teneur en calcium total dans les cendres certaines années, ce qui aurait pu
contribuer à réduire la teneur en P2O5 assimilable par un phénomène de dilution. Cependant, cela ne semble pas le cas lorsqu’on
regarde les données du tableau 5.1. On peut penser que le phénomène de dilution par le Ca serait contrebalancé par un effet
positif du Ca sur les formes de P assimilables.
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Figure 5.1. Évolution du P2O5 assimilable (%, base sèche) des cendres de grille non humidifiées (en ordonnée), en
fonction du moment de l'année (en abscisse)93.

La variabilité saisonnière du phosphore assimilable pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, dont la
variation de la teneur en phosphore total des boues qui sont incinérées, la teneur en sable et autres
sédiments, la variation des coagulants utilisés, etc.94.
Par ailleurs, la relation se présente en dents de scie (figure 5.1), ce qui met en évidence qu’à l’intérieur
d’un même mois les variations de P2O5 assimilable peuvent être très grandes, surtout de juillet à novembre.
Cela pourrait probablement être attribué au choix de coagulants (Al ou Fe) et aux quantités utilisées lors
du traitement des eaux usées. En effet, ces paramètres de procédé peuvent varier radicalement d’une
semaine à l’autre, et parfois d’une journée à l’autre, en fonction de la charge des eaux usées, de la
turbidité, des événements pluviaux, etc. 95.

93

Il s’agit en fait de données sur 5 ans (2014 - juin 2019) rapportées comme étant sur une même année. Afin de pouvoir
produire cette représentation graphique, on a simplement retenu le jour et le mois pour ces 5 années, en enlevant l’année, qui
par défaut est indiquée comme « 2019 » en utilisant le logiciel Excel. Cette façon de faire est valable puisque le tableau 5.1
montre que la variation entre les années (moyennes annuelles) est relativement faible pour le P2O5 assimilable. En outre, cette
figure vise à illustrer un phénomène et non à le quantifier. C’est aussi pourquoi on n’a pas corrigé les valeurs pour le
phénomène de dilution chimique par hydratation des oxydes (estimé en moyenne à 4,5 %).
94 Mentionnons que la température d’incinération ne varie pas sensiblement selon les saisons.
95 Une partie de la variabilité provient aussi du fait qu’on a combiné ensemble les données de 2014 à 2019. En effet, le tableau
5.1 suggère une certaine variabilité interannuelle.
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5.2.2 Prédiction du phosphore assimilable
En raison des délais d’analyse par les laboratoires, on ne peut pas utiliser la valeur du P2O5 assimilable en
temps réel. En effet, les cendres produites sont évacuées le jour même pour le stockage au LET, alors que
le résultat d’analyse par le laboratoire accrédité ne sera obtenu qu’après environ un mois.
Il faut donc pouvoir trouver un autre paramètre facilement mesurable le jour même et permettant
d’estimer cette valeur du P2O5 assimilable de chaque lot journalier de cendres, et ce, en temps réel.
Heureusement, une analyse approfondie des données a permis de découvrir que la teneur en phosphore
assimilable était fortement corrélée au pH de la cendre, selon une mesure instantanée prise à l’usine le
jour même96 (figure 5.2).

6.00

5.00

4.00

y = 0.295x2 - 7.5262x + 49.039
R² = 0.646

3.00

2.00

1.00

0.00
8.50
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9.50

10.00

10.50

11.00
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12.50

Figure 5.2. Évolution de la teneur en P2O5 assimilable des cendres de la Station de Montréal (éq-P2O5, base humide, en
ordonnée), en fonction du pH (en abscisse), pour la période de janvier 2014 à décembre 2019 (n=97)97.

L’analyse de régression montre que le pH intègre environ les deux tiers de la variabilité des résultats de
P2O5 assimilable (coefficient de détermination R2 = 65 %, ou 0,65). Bien qu’on ne comprenne pas tous les

96

Dans la base de données, le pH indiqué correspond à la date d’échantillonnage. En réalité, le pH a été mesuré ultérieurement
au laboratoire, mais la mesure peut être faite sur place en temps réel avec un appareil portatif. Lorsque l’analyse se fait en
laboratoire, il faut préalablement conserver l’échantillon dans un contenant hermétique pour éviter le captage du gaz
carbonique de l’air, qui causerait une altération du pH. Pour cette raison, la valeur du pH d’une cendre stockée à l’extérieur ne
peut être utilisée comme indicateur du P2O5 assimilable. Pour les données de 2014-2015, les échantillons de cendres pour la
mesure du pH n’étaient pas humidifiés, ce qui a permis d’éviter la baisse du pH dans l’échantillon avant sa mesure au
laboratoire.
97 Il s’agit de valeurs corrigées pour le phénomène de dilution chimique. On a par ailleurs imputé à chaque échantillon la teneur
de 66,5 % d’eau, en raison de la stabilité de cette valeur moyenne. Mentionnons que la grande majorité des cendres qui ont un
pH égal ≤ 10,3 ont également une teneur d’au moins 3 % P2O5 assimilable.
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phénomènes en jeu pouvant expliquer cette corrélation98, il devient désormais possible de prédire en
temps réel la valeur fertilisante de chaque lot de cendres en fonction d’une simple mesure du pH de la
cendre le jour même de la production. Une telle mesure est possible au moyen d’un pH-mètre portatif de
qualité et calibré à chaque jour99.
Ensuite, il s’agit d’introduire cette valeur de pH dans l’équation de régression suivante :
Équation 5.1 :

P2O5 assimilable (% b.h.) = 0,295 pH 2 – 7,5262 pH + 49,039

Par exemple, une cendre qui aurait un pH de 10,3 aurait une teneur correspondante, en moyenne, de :
(0,295 x (10,3)2) – 7,5262 x 10,3 + 49,039 = 2,82 % P2O5 assimilable
Si dans l’avenir la teneur en eau des cendres était réduite par la Station, en vue d’augmenter la richesse en
phosphore, il faudrait corriger le résultat en utilisant une simple règle de trois100.
5.2.3 Définition de nouvelles sous-catégories de produits
L’observation des données de la figure 5.2 et le tri mathématique des valeurs numériques
correspondantes (non montrées dans la figure) ont permis de distinguer trois sous-catégories de cendres,
selon leur pH.
5.2.3.1

Cendres qui ne respectent pas la valeur minimale garantie

Il s’agit des cendres qui ont un pH > 11,3 et qui correspondent à environ 23 % des quantités produites (22
échantillons sur 97). Ces cendres contiennent en moyenne 1,4 % P2O5 assimilable (b.h.). Cependant, environ
la moitié de ces cendres ne respectent pas la valeur minimale garantie de 1,4 % P2O5 assimilable (b.h.). Ces
cendres sont souvent produites à l’hiver et au printemps.
5.2.3.2

Cendres qui respectent la valeur minimale garantie

Ces cendres ont un pH ≤ 11,3 et constituent 77 % des quantités produites (75 échantillons sur 97). Elles
contiennent en moyenne 2,5 % P2O5 assimilable (b.h.). En outre, 88 % des échantillons (66/75) respectent la
valeur minimale garantie pour le Fertili Cendres (0-1,4-0) régulier, soit un taux relativement élevé de
conformité pour ce type de produit 101.

98

À des fins de prédiction, il n’est pas nécessaire de comprendre la raison scientifique du lien entre le P 2O5 assimilable et le pH. Une
analyse statistique réalisée par Biopterre a cependant montré que l’ajout du moment de l’année (jour julien) comme variable
explicative augmentait légèrement la valeur de la prédiction (R 2), mais compliquait l’équation. Des analyses statistiques
partielles réalisées par la chercheuse Claude-Alla Joseph ont par ailleurs montré que la prise en compte de la température des
fours et de la quantité de coagulants et de leur nature ne donnait pas une corrélation beaucoup plus élevée que si on utilise
seulement le pH. Cela pourrait s’expliquer du fait que le pH est aussi corrélé avec ces mêmes facteurs. Cependant, la relation
entre le type de coagulants et le P2O5 assimilable mériterait d’être approfondie par d’autres analyses statistiques.
99 Une mauvaise calibration induirait un biais systématique. La mesure de pH ne doit comporter qu’une seule décimale, pour
éviter que le niveau de précision excède de beaucoup le niveau d’exactitude. Au besoin, il faut arrondir la valeur de pH obtenue.
100

La teneur en matière sèche correspondant à l’équation est de 66,5 %. Précisons qu’un stockage prolongé des cendres
en période chaude pourrait contribuer à évaporer l’eau des cendres et à concentrer davantage le phosphore.
101 On reviendra plus loin sur ce point. Il faut retenir que les agriculteurs recevront en moyenne un produit 79 % plus concentré
en phosphore que la valeur minimale garantie (2,5 %/1,4 %). En outre, aucune de ces cendres n’avait une teneur < 1,0 % P2O5
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5.2.3.3

Cendres plus riches que la valeur minimale garantie

On peut également distinguer un sous-groupe de Fertili Cendres ayant un pH ≤ 10,3 et une teneur
minimale en P2O5 assimilable ≥ 3,0 % (b.h.) dans 86 % des cas102. La teneur moyenne est encore plus élevée,
soit de 4,0 % P2O5 assimilable (b.h.). Ces cendres à pH ≤ 10,3 représentent 14 % des quantités produites (14
échantillons sur 97).
5.2.4 Synthèse des informations sur le phosphore assimilable
En résumé, l’analyse fine de la base de données a permis :
➢ de découvrir qu’il y a une très forte corrélation entre le pH de la cendre mesurée en temps réel et
sa teneur en phosphore assimilable;
➢ de distinguer en temps réel 3 sous-catégories de cendres, selon leur pH.
Ces distinctions permettent ensuite :
➢ de séparer les cendres lors du stockage en amas distincts;
➢ d’améliorer le taux de conformité aux valeurs minimales garanties en P2O5 assimilable;
➢ de définir des teneurs moyennes annuelles en P2O5 assimilable plus représentatives pour chacun des
3 sous-produits;
➢ de prédire, au besoin, la valeur réelle en P2O5 assimilable de chaque lot de cendres qui serait envoyé
directement de la Station à la ferme, sans stockage préalable.

assimilable (b.h.). Cela est possible en excluant systématiquement toutes les cendres ayant un pH > 11,3, ce qui est une
pratique que la Station a commencera à mettre en place au cours de l’année 2021.
102 Il s’agit de 12 cendres sur 14. Cependant, une des deux cendres avait une teneur 2,9 %, ce qui n’est possiblement pas
significativement différent sur le plan statistique.
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5.3 Pouvoir neutralisant des cendres
Le PN est la deuxième propriété en importance qui confère une valeur agronomique aux cendres de la
Station, bien que l’intérêt économique ne soit pas aussi élevé que pour le phosphore (nous y reviendrons
plus loin).
L’analyse statistique de la base de données a permis de constater que le PN des cendres variait selon le
moment de l’année, mais avec un comportement inverse par rapport à celui du phosphore assimilable
(voir la courbe de la figure 5.3). Ainsi, les lots de cendres ayant une teneur plus élevée en PN, par exemple
en début d’année, ont généralement une plus faible teneur en P2O5 assimilable et vice-versa.
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Figure 5.3. Variation du pouvoir neutralisant (PN) de la cendre de boues de la Station de Montréal (% ECC, b.s., en
ordonnée) selon le moment de l'année (en abscisse)103.

On peut encore une fois distinguer deux périodes :
➢ la période de décembre à juillet, avec une majorité de valeurs au-dessus de 25 % de PN, b.s., ce qui
est le critère du BNQ pour un statut d’amendement calcique ou magnésien (ACM);
➢ la période d’août à novembre, avec un PN moyen inférieur à 25 %, b.s.

103

Il s’agit en réalité de la période de janvier 2014 à juin 2019, répartie sur 12 mois apparents d’une même année. Voir les
explications relatives à la figure 5.1. Il s’agit de valeurs avant correction pour le phénomène d’enrichissement en matière
minérale suite à l’hydratation des cendres. Cela ne change pas sensiblement la portée pratique des observations.
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On a également remarqué une forte corrélation entre le PN et le pH de la cendre (figure 5.4), ce qui
permet de prédire le PN en temps réel.
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Figure 5.4. Relation entre le pouvoir neutralisant des cendres (PN; % ECC, b. sèche104), en ordonnée, et leur pH
mesuré au moment de la production, en abscisse.

La prédiction est sensiblement améliorée (meilleur R2) lorsqu’on utilise l’équation 5.2, exprimée sur une
base humide, qui inclut aussi le temps de l’année en jours juliens105.
Équation 5.2 : PN (% ECC, b. humide106) = -17,7 + 3,63 pH -0,015 JrJulien (R2 = 0,54; p-value <
0,00001) 107.

104

Il s’agit de valeurs avant correction pour le phénomène d’enrichissement en matière minérale suite à l’hydratation des
cendres. Cela ne change pas sensiblement la portée des observations.
105 Par exemple, le 2 février d’une année quelconque correspond au jour julien 33.
106 Le résultat est exprimé ici sur une base humide, alors que le critère de 25 % ECC de la norme BNQ sur les ACM est sur base
sèche.
107 Cette équation à deux variables a été obtenue par le centre collégial Biopterre, puis corrigée de façon à tenir compte et
d’une teneur en eau moyenne de 66,5 %. L’équation ne tient toutefois fois pas compte du phénomène de l’hydratation des
oxydes (augmentation de la masse minérale totale). Il faudrait idéalement refaire cette équation avec les résultats d’analyse
depuis 2020 (échantillonnage des cendres humides/conditionnées). Cependant, l’équation reste utile pour estimer l’ordre de
grandeur du PN des cendres produites depuis 2020.
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5.4 Classification des cendres
Les relations empiriques décrites précédemment ont permis de distinguer trois types de cendres aux
propriétés agronomiques contrastées (tableau 5.2), que l’on compare avec le produit Fertili-Cendres
« régulier », selon l’enregistrement à l’ACIA de 2017.
Tableau 5.2. Classification et caractéristiques des divers types de cendres produites par la Station.

Type

Fertili Cendres
Plus (0-3-0)
Fertili Cendres
(0-1,4-0) –
« strictes »
Cendres
chaulantes
Fertili Cendres
(0-1,4-0) –
« régulières »

pH

P2O5

P2O5

assimilable

assimilable

Pouvoir
Proportion
neutralisant des cendres
moyen (ECC)
générées

minimal
garanti

moyen réel

Base humide

Base humide

≤ 10,3

3,0 %

4,0 %

21 %

14 %109

25 %

[10,411,3]110

1,4 %

2,1 %

27 %

63 %

60 %

>11,3

-

1,4 %

34 %

23 %

15 %

≤ 11,3

1,4 %

2,5 %

26 %

77 %111

85 %

Base sèche108

(estimée)

Proportion
du P2O5 assimilable
généré
(estimée)

5.4.1 Fertili Cendres PLUS (0-3-0)
Les Fertili Cendres PLUS (0-3-0) ont un pH ≤ 10,3. Ce sont des cendres beaucoup plus concentrées en
phosphore, avec une teneur moyenne de 4,0 % de P2O5 assimilable , ce qui équivaut à 40 kg P2O5 assimilable
/tonne, b.h.
Ce sont donc les cendres avec le plus grand potentiel de valeur économique. C’est pourquoi cet engrais a
fait l’objet d’une demande distincte d’enregistrement auprès de l’ACIA, avec une valeur minimale garantie
de 3 %.
Sur le plan environnemental, le recyclage de ces cendres plus riches, constituant 14 % des quantités,
permettrait en pratique de récupérer 25 % du gisement de P2O5 assimilable. Cela serait particulièrement

108

Le critère de la norme BNQ de 25 % ECC est sur une base sèche; il est donc plus utile ici de présenter les résultats du pouvoir
neutralisant (PN) sur cette même base.
109 Voir la note précédente.
110 Il s’agirait du produit excluant la portion la plus riche (Fertili Cendres PLUS (0-3-0)). Selon la base de données, 87 % des
échantillons de Fertili Cendres (0-1,4-0) « strictes » (53/61) respectent la valeur minimale garantie, soit un pourcentage
relativement élevé.
111 La proportion de Fertili Cendres pourrait augmenter si on pouvait réduire la teneur en eau à l’usine. Cependant, il faudrait
alors augmenter légèrement le pH seuil correspondant. Par ailleurs, la réduction de la teneur en eau nécessiterait une étude de
faisabilité afin de s’assurer d’une maîtrise des risques occupationnels liés aux poussières pour les employés de l’usine.
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intéressant si on considère que le phosphore est une ressource non renouvelable et que les engrais
phosphatés conventionnels sont importés.
5.4.2 Fertili Cendres (0-1,4-0) - strictes
Une fois établie la distinction d’un nouveau Fertili Cendres PLUS (0-3-0), les autres Fertili-Cendres (0-1,4-0)
ayant un pH [10,4-11,3] représentent 63 % des quantités produites et conservent quand même la valeur
minimale garantie de 1,4 % de P2O5 assimilable, avec une teneur moyenne de 2,1 % en P2O5 assimilable
(tableau 5.2). On leur ajoute le qualificatif de « strictes », par contraste avec les Fertili-Cendres «
régulières » (ligne ombrée dans le tableau) pour les distinguer.
Les Fertili Cendres (0-1,4-0) « strictes » ont un PN moyen de 27 % (b.s.), ce qui leur donne une valeur
complémentaire. L’apport annuel du produit permet à la fois de fournir de l’engrais phosphaté pour les
plantes et de contrer de façon continue l’acidification des sols par l’usage annuel des engrais minéraux
azotés ammoniacaux, comme l’urée qui est la principale forme d’azote utilisée en agriculture.
5.4.3 Cendres chaulantes
Les Cendres chaulantes sont celles qui ont un pH de plus de 11,3 à la sortie de l’usine. Elles sont donc très
alcalines (pH élevé) et ont également une valeur chaulante élevée, avec un PN moyen 34 % ECC (b.s.), ce
qui leur confère aussi un statut d’amendement calcique et magnésien (ACM), selon la norme BNQ112.
On les utilisera en principe pour des sols qui ont besoin de chaulage, à des doses plus élevées que les
Fertili Cendres. Cependant, de telles doses impliqueront néanmoins un apport total en P2O5 assimilable non
négligeable.
En raison de leur plus faible contenu en P2O5 assimilable, ces cendres ne doivent pas être vendues comme
Fertili Cendres (0-1,4-0) selon l’enregistrement de 2017 par l’ACIA.
Ces cendres très alcalines peuvent aussi en principe être utilisées pour chauler des boues organiques
liquides ou solides, en vue de les désodoriser et de les désinfecter113.

112

Nous reviendrons plus loin sur les avantages pratiques de ce statut d’ACM des Cendres chaulantes.
Pour la désinfection, les Cendres chaulantes doivent être utilisées en complément avec d’autres ACM en vue d’obtenir un pH
minimal de 12 dans la matrice organique, soit le critère de désinfection de la catégorie P2 (désinfection partielle). Cela permet
également l’obtention d’une catégorie O2, selon le Guide MRF (MELCC, 2015). Cependant, le pH des Cendres chaulantes peut
baisser rapidement lors du stockage à l’air ambiant, car elles captent le CO2 de l’air, ce qui réduit alors la capacité du produit à
hygiéniser des matrices organiques. Cette baisse de pH peut être évitée en utilisant le produit rapidement ou en le stockant de
façon hermétique.
113
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6 Aspects économiques
6.1 Coût actuel de la gestion des cendres
Le tableau 6.1 présente quelques données sur le coût de gestion des cendres en 2020 par élimination
(enfouissement) et par recyclage.
Tableau 6.1. Coûts de gestion des cendres de grille de la Station de Montréal en 2020, en $/tonne (base humide).

Enfouissement
Recyclage agricole –
coûts réels

Frais de gestion
et de manutention
au LET
20 $114

Frais
de recyclage

20 $115

35 $116

0$

Réduction
de la redevance
à l’incinération
0$
16 $117

Coût total
($/tonne, b.h.)
20 $
39 $

On constate que la gestion des cendres implique toujours un coût pour la Station. En 2020, l’enfouissement au LET
dédié de la Station (20 $/tonne) était cependant deux fois moins cher que le coût total de recyclage agricole (39
$/tonne).
On constate donc qu’en 2020 le système de redevances à l’élimination du MELCC (taux de redevance et
redistribution de la redevance118) a été insuffisant pour permettre un recyclage des cendres à un coût compétitif à
celui de l’enfouissement. C’est ce qui explique que seulement une faible portion des cendres a été recyclée en 2020.
Toutefois, dans les sections suivantes, on verra qu’à moyen et long termes il sera possible de réduire le coût de
recyclage des cendres par rapport à ce qui prévaut actuellement, grâce aux modifications annoncées par le MELCC
sur la redevance et grâce aussi à l’augmentation progressive de la vente des cendres en termes de quantités
(tonnes) et de prix obtenus ($/tonne).

114

Le coût de 20 $/tonne de cendres a été évalué par la Station. Il couvre le salaire d'un employé de Montréal, ainsi que le coût
d'opération du LET, l’entretien, l’essence pour les remorques, etc. Il s’agit de frais annuels.
115 Puisque le LET sert aussi de site de stockage et de transbordement des cendres avant leur recyclage, le même coût de
gestion a été imputé au recyclage. Cependant, lors de la période de dégel au printemps, une partie des cendres est stockée près
de l’incinérateur, puis reprise pour envoi rapide vers des fermes, ce qui réduit d’autant les frais de gestion au LET. Cette
économie n’a toutefois pas été estimée.
116 Il s’agit du coût unitaire selon le contrat octroyé à Viridis Environnement pour la période 2018-2020.
117 En 2020, la redevance était de 23,51 $ pour chaque tonne de résidus municipaux éliminée par enfouissement ou par
incinération. Cependant, dans le cas spécifique de l’incinération des boues municipales, le MELCC a décidé il y a plusieurs
années, et ce, sur une base administrative, d’appliquer la redevance uniquement sur la matière sèche des boues incinérés. En
pratique, cela implique une redevance environ trois fois moins élevée pour l’incinération des boues, comparativement à leur
enfouissement. Par contre, si la cendre de boue produite est ensuite recyclée, plutôt qu’enfouie, le MELCC applique une
réduction du montant total de redevances à l’incinération à payer par Montréal. Pour une cendre avec une siccité moyenne de
66,5 %, cette réduction équivaut à environ 15,63 $ pour chaque tonne (b.h.) de cendres recyclées par épandage (66,5 % x 23,51
$/tonne). Cette valeur a été arrondie à 16 $ /tonne dans le tableau.
118 En 2020, le programme de redistribution à Montréal de la redevance à l’incinération, perçue par le MELCC, ne tenait toujours
pas compte de la performance de recyclage des boues et de leurs cendres. Mentionnons par ailleurs que la réduction de la
redevance à l’élimination, indiquée au tableau 6.1, est comptabilisée par la Ville ailleurs que dans l’enveloppe budgétaire
attribuée pour le recyclage des cendres, ce qui occulte l’effet incitatif au recyclage.
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6.2 Valeur économique potentielle des cendres
6.2.1 Généralités
On a vu précédemment que les cendres de la Station sont souvent données aux agriculteurs, que les
ventes sont limitées et que le prix de vente est alors faible. Mais cette situation pourrait changer dans le
futur. En effet, d’autres types de MRF sont systématiquement vendues aux agriculteurs. Bien que les prix
de ces MRF soient généralement bas au Québec, ce n’est pas le cas pour certains produits comme le ProKa
(figure 6.1).

Figure 6.1. Poussières de cimenteries vendues au Québec depuis plus de 25 ans comme source de potassium, de
chaux et de soufre. Crédits : Agro-100.

Pour cet amendement calcique (ACM), également riche en potassium (K), des efforts importants de
recherche et de mise en marché ont été consentis et ont permis d’obtenir un prix de vente de l’ordre de
30 à 50 $ la tonne. Ces recettes permettent non seulement d’amortir les coûts de gestion de ce résidu
industriel, mais aussi de générer un revenu pour l’entreprise Agro-100.
Par ailleurs, dans le sud et l’est de l’Ontario, les agriculteurs sont habitués à payer des MRF à un prix plus
élevé qu’au Québec, pour diverses raisons119. Certains biosolides municipaux de Toronto, hygiénisés et
désodorisés, sont vendus à plus de 20 $ la tonne aux agriculteurs, ce qui permet d’amortir une partie
importante des coûts de gestion pour les stations d’épuration.
119

Le recyclage des boues est pratiqué depuis plus longtemps en Ontario, et il est fortement encouragé par le ministère
ontarien de l’agriculture, car les terres sont souvent moins riches en phosphore et il y a moins de fumiers disponibles. La
réglementation provinciale sur l’épandage est aussi moins restrictive. C’est pourquoi plusieurs entreprises privées ont investi
dans la mise en marché et la vente des biosolides à valeur ajoutée, notamment Veolia et Lystek.
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Ces faits suggèrent que : i) davantage de cendres de boues de Montréal pourraient être vendues au
Québec et en Ontario et, ii) que les prix de vente pourraient aussi augmenter. Pour cela, il faudra
cependant fournir les efforts voulus en vue de la mise en marché, notamment en ce qui concerne
l’étiquetage.
Il faut également pouvoir sortir du paradigme du « recyclage au plus faible coût » pour adopter un
paradigme de « vente ciblée d’un produit à valeur ajoutée », en documentant davantage les économies
d’engrais, comme cela a été fait par Agro-100 pour le ProKa.
6.2.2 Estimation de la valeur commerciale potentielle des cendres de la Station
La présente section ne se veut pas une étude économique complète, ni une étude de marché. On veut
plutôt fournir des points de repère pour mieux apprécier la valeur économique potentielle de chacun des
trois types de cendres et leurs coûts de gestion. Des économistes pourront, le cas échéant, procéder à des
études plus précises.
On a estimé la valeur économique potentielle des cendres de boues de la Station à partir des faits et
postulats suivants :
➢ La Station procèdera d’ici la fin de 2021 au stockage distinct des 3 types de cendres sur son LET;
➢ L’enregistrement des Fertili Cendres (0-1,4-0) est en cours de révision. Le nouvel enregistrement
est prévu pour 2021, avec une augmentation prévue importante de la dose maximale permise en
sols pauvres;
➢ Il sera donc possible de vendre davantage de cendres, et de les épandre à plus forte dose dans
certaines situations, notamment dans l’est de l’Ontario;
➢ Par ailleurs, une demande d’enregistrement sera soumise au début de 2021 pour les Fertili Cendres
PLUS (0-3-0), avec l’obtention de l’enregistrement qui est prévue en 2022, permettant d’obtenir un
prix de vente encore plus élevé que pour les Fertili Cendres (0-1,4-0), mais avec des doses
moindres;
➢ Les ventes et le prix de vente augmenteront donc progressivement en Ontario pour les deux types
de Fertili Cendres, mais cette croissance sera plus lente au Québec;
➢ Le prochain appel d’offres par la Station visera des quantités annuelles plus élevées pour le
recyclage des cendres, ce qui devrait permettre des économies d’échelle, avec une baisse du coût
unitaire de recyclage ($/tonne);
➢ L’optimisation des pratiques agronomiques 120 sur le terrain sera favorisée dans les prochains
appels d’offres par la Station, notamment en fonction des types de produits, et en vue d’une
approche gagnant-gagnant avec le milieu agricole.
Ces postulats et prévisions sont réalistes. Ils permettent ensuite de calculer une valeur économique
potentielle pour chaque type de cendres. Pour ce faire, on a utilisé l’approche d’une étude antérieure
(Hébert et Breton, 2008), où l’on avait considéré la valeur de substitution des engrais minéraux et de la
120

Voir la section 7.
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chaux agricole naturelle par les cendres (de bois). Plusieurs paramètres ont toutefois été modulés à la
suite de la consultation d’agronomes spécialisés et de la littérature récente.
Voici les paramètres retenus :
➢ Pour calculer les doses agronomiques d’épandage, on utilise la teneur en P2O5 assimilable moyenne
des deux types de Fertili Cendres 121;
➢ On retient un coût brut de 37 $/tonne selon l’étude de Solinov (2020) 122 pour les frais directs du
recyclage agricole avec un produit épandu à très faible dose123, et on applique ce coût aux Fertili
Cendres PLUS (0-3-0);
➢ On réduit ce coût de 7 $/tonne pour les Cendres chaulantes et les Fertili Cendres (0-1,4-0) qui
pourront être épandus à des doses plus élevées et avec des équipements moins coûteux
d’utilisation124;
➢ Pour les propriétés d’engrais phosphaté, on impute une valeur de 1,00 $/kg P2O5 assimilable pour les
deux types de Fertili Cendres 125, mais de seulement 0,50 $/kg P2O5 assimilable pour les Cendres
chaulantes126;

121

La valeur minimale garantie sous-estime en pratique la valeur réelle dans plus de 85 % des cas. Cette valeur minimale est
requise légalement pour l’étiquetage, mais ne peut pas être utilisée par l’agronome, au risque d’entraîner une surfertilisation
systématique en phosphore qui serait inutile sur le plan agronomique et préjudiciable à l’environnement. Plus de détails sont
fournis dans d’autres sections.
122 Solinov, 2020. Étude de faisabilité sur les solutions de remplacement des incinérateurs à foyers multiples de la station
d’épuration Jean-R.-Marcotte de la Ville de Montréal. Rapport final. Juin 2020.
123 Cet estimé de 37 $/tonne provient de scénarios modélisés par Solinov (2020) qui intègrent notamment les coûts de transport
et d’épandage, ainsi que les frais de gestion agronomique. Le taux d’épandage modélisé par Solinov est de 1,5 tonne/ha, avec
des épandages effectués surtout au Québec, contrairement à la situation actuelle, où les quantités recyclées en Ontario sont
plus élevées et où la dose d’épandage permise par la réglementation provinciale (tonnes/ha) est généralement plus élevée. La
dose d’épandage retenue par Solinov correspond à environ 40-45 kg P2O5ass/ha, ce qui est bien inférieur aux besoins dans
plusieurs situations. Cela a donc pour effet de surestimer le coût unitaire d’épandage calculé ($/tonne) dans plusieurs
situations, par exemple pour des épandages de doses plus élevées en sols pauvres. Solinov a aussi fait l’hypothèse que les
ventes de cendres demeureront limitées dans le futur. Il s’agit donc au global d’un coût de recyclage très conservateur, voire
pessimiste. Cependant, en juin 2020, Solinov ne pouvait pas tenir compte du fait que les cendres pourraient être gérées selon
trois types distincts avec valeur ajoutée, cela d’autant plus que leur étude a été faite selon l’hypothèse d’un futur incinérateur à
lit fluidisé. De plus, en juin 2020, le MELCC n’avait pas encore officiellement annoncé l’augmentation de la redevance à
l’élimination.
124 Cet ajustement est basé sur la consultation d’experts de deux firmes d’épandage de cendres et autres ACM et leur estimé de
l’intervalle des coûts d’épandage selon le type de produit. Le coût unitaire d’épandage ($/tonne) est en effet moins élevé
lorsque la dose de produit (tonne/ha) est plus élevée, parce que : i) il faut alors moins de temps pour épandre une tonne de
cendres, et ii) que ces doses plus élevées ne requièrent pas des épandeurs de précision (moins disponibles localement, et donc
plus coûteux d’utilisation).
125 La valeur du phosphore des cendres a été dérivée par calcul en se basant sur le prix moyen du phosphate bi-ammoniacal
(DAP; 18-46-0) et en soustrayant la valeur de l’azote (déduite par le prix de l’urée (46-0-0)), selon les cours des quatre dernières
années [en ligne]. Le résultat de 0,97 $/kg P2O5 assimilable a été arrondi à 1 $/kg.
126 Les Cendres chaulantes ne peuvent pas être vendues comme engrais phosphaté, selon la réglementation fédérale. Pour ce
faire, il faudrait procéder à leur enregistrement ou faire ajouter ce produit à la liste administrative des matières exemptées
d’enregistrement. Pour une période de 3 ans, elles peuvent cependant être vendues sans enregistrement en tant que produits
chaulants, selon l’ancienne réglementation fédérale.
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➢ Pour les propriétés chaulantes, on considère un prix sur le marché d’environ 20 $/tonne pour une
chaux agricole naturelle commerciale de référence ayant un indice de valeur agricole (IVA) de 77 %
ECC; ce prix exclut la livraison et l’épandage127.
Cette approche serait conservatrice, car on n’a pas calculé :
➢ les économies d’engrais à la ferme pour les années suivantes, grâce à l’enrichissement résiduel des
sols pauvres128;
➢ les gains environnementaux, dont la réduction de l’empreinte carbone de la Station, en lien avec
les objectifs de réduction des GES de la Ville de Montréal.
6.2.3 Résultats
Les résultats du calcul sont présentés au tableau 6.2.
Tableau 6.2. Estimation de la valeur économique potentielle pour divers types de cendres, en $/tonne
(base humide).
P2O5
assimilable

Type
Fertili Cendres
Plus (0-3-0)
Fertili Cendres
(0-1,4-0) - strictes
Cendres
chaulantes

Valeur
PN /IVA129
phosphore
moyen

Valeur
chaux

Valeur
Frais de
potentielle recyclage
agricole
$/tonne
$/tonne
$/tonne

moyen
kg/tonne
b.h.

$/tonne

% ECC
b.humide

40

40 $

14 %

4$

44 $

37 $

21

21 $

18 %

5$

26 $

30 $

14

7$

23 %

6$

13 $130

30 $

Il ressort de cette analyse exploratoire que les Fertili Cendres PLUS (0-3-0) ont la valeur économique
potentielle la plus élevée, soit environ 44 $/tonne. Cette valeur potentielle est même supérieure aux frais
de recyclage (37 $/tonne) selon des estimations conservatrices. Cela indique un potentiel
d’autofinancement du recyclage agricole, du moins en partie.
À court terme, les Fertili Cendres PLUS (0-3-0) devraient donc être recyclées de façon prioritaire. Il faudrait
surtout, dès que possible, éviter de les éliminer par enfouissement, étant donné leur grande valeur
agronomique.
127

Les prix de la chaux peuvent être plus bas dans certaines régions, comme en Montérégie, près de Montréal. Cependant, les
cendres sont beaucoup plus riches en phosphore que la chaux et seront probablement surtout épandues dans l’est de l’Ontario
et dans d’autres régions du Québec où le prix de la chaux agricole peut varier.
128 Cet enrichissement résiduel des sols, ou arrière-effet, a été démontré par les travaux de chercheurs de l’Université Laval (voir
la section 3). En principe, cela réduira le besoin d’acheter des engrais phosphatés pour les 2 années suivantes, ou peut-être
plus. Cependant, faute de données publiées, on n’a pas pu estimer cette économie dans le cadre de la présente étude. Il s’agit
d’un besoin de recherche ultérieure.
129 Le pouvoir neutralisant (PN) est considéré égal à l’indice de valeur agricole (IVA), car l’efficacité (E) du PN est considérée à
100 % par la norme BNQ). Voir la section 8.3.
130 Voir le texte pour des explications.
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Les Fertili Cendres (0-1,4-0) ont, pour leur part, une valeur économique potentielle d’environ 26 $/tonne.
Cela justifie clairement la pertinence de vendre ce produit aux agriculteurs, et non pas de le donner. Cela
permettait de réduire le coût global de gestion. Ce produit devrait être priorisé en deuxième lieu.
Les Cendres chaulantes ont en principe une valeur potentielle d’environ 13 $/tonne, ce qui pourrait
susciter de l’intérêt auprès des agriculteurs. Selon la nouvelle réglementation sur les engrais d’octobre
2020 [en ligne], ces cendres ne peuvent être vendues sans enregistrement. Cependant, l’ACIA permet
alternativement, pour une période de 3 ans, de retenir les anciennes exigences (enregistrement non
requis pour plusieurs produits chaulants) 131.

6.3 Tendances économiques futures
En septembre 2020, le MELCC a publié sa Stratégie de valorisation de la matière organique (figure 6.2). On
annonce qu’il y aura une augmentation importante de la redevance à l’élimination au cours des
prochaines années.
En outre, les redevances qui seront perçues seront dorénavant redistribuées aux municipalités, non pas en
fonction de leur population, mais en fonction de la performance de recyclage.
Autrement dit, il coûtera de plus en plus cher d’incinérer les boues, mais en contrepartie le recyclage des
cendres d’incinération permettra d’amortir, en partie ou en tout, ces augmentations.

Figure 6. Page couverture de la Stratégie de valorisation de la matière organique du MELCC publiée en septembre
2020 [en ligne].

131

La Station pourra alternativement demander d’ajouter les Cendres chaulantes dans la liste d’exclusions administrative à un
enregistrement. Le cas échéant, cela permettrait aussi un étiquetage plus souple, et davantage « sur mesure ».
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En se basant sur les annonces de la Stratégie, en 2023 la réduction de la redevance à l’élimination par la
Station serait d’environ 20 $ pour chaque tonne de cendre recyclée132. Cette réduction serait d’environ 23
$/tonne en 2025. En réalité, les économies seront plus élevées, grâce à la redistribution de la redevance, si
Montréal recyclait alors 100 % des cendres133 134.
Dans ce contexte, et pour des raisons économiques, Montréal devrait viser une augmentation progressive
du recyclage pour atteindre d’ici 2025 un taux de près de 100 % de ses cendres de grille. Cela aidera
d’autant plus à l’atteinte:
•

des objectifs de recyclage de 60 % de la matière organique du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles (PMGMR) de la CMM [en ligne];

•

de la cible du « zéro déchet », en ce qui concerne les boues;

•

des objectifs de réduction des GES pour 2030 du Plan climat Montréal [en ligne] et du Plan
stratégique Montréal 2030 [en ligne].

Si par ailleurs les efforts de mise en marché consentis par la Station et ses mandataires permettaient
d’atteindre un prix de vente conservateur de 25 % de la valeur agricole potentielle pour les Fertili Cendres
(tableau 6.2), on peut même envisager d’ici 2025 un coût global de recyclage inférieur au coût de
l’enfouissement au LET de la Station.
Une fois ces cibles atteintes, il serait même envisageable de recycler une partie des quelque 1,5 millions
de tonnes de cendres qui ont été enfouies au LET depuis près de 30 ans135.

132

Le MELCC a annoncé une augmentation de la redevance à l’élimination pour la porter à 30 $/tonne d’ici 2023 et ensuite
l’accroître de 2 $/an pour les années successives. Si la réglementation était adoptée d’ici 2023, comme prévu, on aurait alors
une redevance de 30 $/tonne. Il faut cependant se rappeler que, pour l’incinération des boues, le MELCC impute seulement la
masse sèche incinérée et non pas l’eau. Il en découle que, sur une base humide, la réduction de la redevance à l’incinération
serait de 30 $/tonne cendres x 0,665 m.s = 19,95 $ /tonne de cendres recyclées (base humide). On a arrondi cette valeur à 20 $
/ tonne.
133 Selon l’étude de Solinov (2020), il est techniquement possible de recycler à terme 100 % des cendres de Montréal sur le
territoire du Québec, par simple substitution des engrais minéraux importés. Dans les faits, une bonne partie du recyclage
continuera probablement de se faire en Ontario, notamment pour des raisons économiques.
134 Il est malheureusement impossible pour le moment de calculer l’avantage supplémentaire, notamment du fait que certaines
hypothèses doivent être validées auprès du MELCC.
135 La faisabilité économique de cette approche reste toutefois à démontrer, notamment la possibilité de rembourser une partie
des redevances payées par Montréal pour des années antérieures.
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7 Gestion future selon le type cendres
7.1 Gestion au LET de la Station
Avec la classification des cendres en trois types aux propriétés agronomiques distinctes, et leur
ségrégation au moyen d’une simple mesure du pH le jour de leur production, il devient possible de stocker
les cendres en trois amas distincts au LET de la Station.
Pour ce faire, il s’agit que, pour chaque chargement/camion, un bordereau soit produit en indiquant :
•
•
•

la date;
le pH;
la classification selon le pH (selon les trois types inscrits au tableau 6.1).

La firme responsable du recyclage pourra ensuite planifier la reprise des cendres au LET pour envoi sur les
fermes (figure 7.1). Un choix économique sera fait en vue de déterminer quelles cendres doivent être
recyclées à telle ou telle fin (voir la section 6), tout en considérant les obligations quantitatives de
recyclage inscrites au contrat, les principes agronomiques et les diverses contraintes (coûts de transport,
météo, avis de projet, etc.).

Figure 7.1. Stockage temporaire des cendres au LET de la Station et chargement des camions pour livraison sur les
fermes. Crédit photo : Ville de Montréal.

La gestion du transport et de la manutention pourra être optimisée progressivement, afin de favoriser le
recyclage des cendres à plus grande valeur et de réduire ainsi les coûts unitaires ($/tonne recyclée), ce qui
permettrait potentiellement d’augmenter les quantités recyclées.
Par exemple, avec le produit Fertili Cendres PLUS (0-3-0), lorsque l’enregistrement sera effectif au niveau
de l’ACIA, on pourrait envisager que chaque chargement sortant de la Station soit livré directement à une
usine qui fabrique des mélanges d’engrais minéraux. On économiserait alors des frais de stockage et de
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manutention au LET. Chaque chargement serait accompagné d’un bordereau précisant la valeur exacte du
P2O5 assimilable de son contenu.

7.2 Optimisation de l’usage agronomique à la ferme
En fonction de la classification des cendres, on devra préférer certaines destinations afin d’optimiser la
valeur agronomique. Le tableau 7.1 présente des options de recyclage idéales et d’autres à éviter.
Tableau 7.1. Exemples d’options de recyclage idéales et d’options à éviter, sur le plan agronomique, en
fonction de la classification des cendres.
Type
Cendres
chaulantes

Options idéales
Chaulage de boues
agroalimentaires liquides pour
désinfection/ désodorisation
Chaulage des sols acides et
pauvres en phosphore

À éviter
Épandage sur un sol agricole
à pH > 6,5
Épandage sur prairie avant une coupe
de foin

Fertili Cendres
(0-1,4-0)

Épandage au printemps, avant un
semis de plantes fourragères ou
de céréales, sur des sols ayant un
pH < 6,5

Épandage sans incorporation au sol

Fertili Cendres
Plus (0-3-0)

Livraison à une usine d’engrais
pour la fabrication d’engrais
minéraux composés

Épandage sans incorporation au sol
Épandage d’automne ou en postrécolte
(Exception : épandage avant un
semis d’engrais vert ou de prairie)

Les sous-sections suivantes présentent plus d’informations à l’intention des agronomes.
7.2.1 Bonnes pratiques agro-environnementales
Les agronomes spécialisés en fertilisation des cultures sont bien au fait de l’approche dite des 4B. Le
principe est simple : il s’agit d’utiliser la Bonne source, la Bonne dose, au Bon moment et au Bon endroit.
Cela correspond à la nomenclature américaine des 4R (4 Rights). Le tableau 7.1 a présenté quelques
exemples de « bons produits » utilisés aux « bons endroits » et au « bons moments ».
Les agronomes spécialisés en gestion des MRF sont, pour leur part, familiers avec les exigences réglementaires et administratives, qui sont nombreuses et complexes. Nous avons fait référence à certaines normes
et critères environnementaux dans les sections précédentes. Nous ne reprendrons donc pas l’ensemble
des bonnes pratiques et des normes à respecter.
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Voici cependant des principes fondamentaux à considérer dans une recommandation en fonction du type
de cendres (tableau 7.2). Il sont présentés de façon généralement chronologique.
Ces principes peuvent parfois entrer en contradiction. Après avoir pris en compte l’ensemble de ces
principes, l’agronome devra alors trouver un juste équilibre afin de respecter le besoin et les contraintes
de son client agriculteur, l’approche des 4B et la réglementation.
L’agronome pourra aussi faire des recherches sur le terrain pour tester des approches innovantes, en
utilisant l’approche suggérée au chapitre 11 du Guide du CRAAQ (2010) ou d’autres approches de
recherche sur le terrain éprouvées.
Tableau 7.2. Principes agroenvironnementaux importants pour la recommandation agronomique
d’épandage agricole des cendres de boues de la Station de Montréal.
Principe
1

2

3

4

Ne pas épandre les Fertili
Cendres PLUS (0-3-0) à
l’automne ou en postrécolte (sauf avant un semis
d’engrais vert ou de prairie).
Stocker ce produit en vue
d’un épandage printanier
avant le semis.
Ne pas épandre de Fertili
Cendres sur un sol
fortement saturé en
phosphore.
Ne pas épandre de cendres
sur un sol ayant un pH > 6,5,
sauf dans le cas des Fertili
Cendres PLUS (0-3-0).
Ne pas épandre de cendres
sur une prairie avant une
coupe de foin, sauf pour un
épandage automnal de
Cendres chaulantes en sol
acide (pH < 6,5 )

Explication/commentaire
Le printemps est le meilleur moment pour épandre un engrais phosphaté minéral et
éviter les pertes d’efficacité et les pertes à l’environnement. L’incorporation au sol,
avant un semis, permet aussi de maximiser l’efficacité fertilisante.
Cependant, les cendres les plus riches en phosphore sont généralement produites de
juillet à décembre. Il faut donc généralement les stocker. Ce stockage peut être réalisé
au LET de Montréal, avec livraison à la ferme au printemps, ou sinon stockées à la
ferme, par exemple dans le cas d’une livraison à l’automne.
Éviter le gaspillage d’une ressource non renouvelable (phosphore). Les indices de
saturation critiques sont précisés dans le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ.
Un indice différent est utilisé en Ontario.
Pour la plupart des cultures, l’apport d’un produit chaulant sur les sols à pH > 6,5 n’est
pas indiqué. Le Fertili Cendres PLUS contient beaucoup moins de principes chaulants et
la dose d’application est moindre. Il n’y a donc pas en principe de risque de
surchaulage.
L’expérience sur le terrain avec les cendres de bois sur prairie après une coupe de foin
a montré que la cendre peut être aspirée lors de la prochaine récolte de foin et nuire à
sa conservation (en ensilage), et aussi affecter le goût des fourrages (palatabilité). Il y a
aussi un risque théorique de débalancement du pH du rumen des bovins et ovins. Les
doses doivent être très limitées pour éviter ce phénomène, avec des épandeurs
permettant une bonne répartition. L’impact sur les rendements est aussi incertain, car
le phosphore des cendres est relativement peu soluble à l’eau pure et donc peu
mobile. Il tendra peut-être à rester dans les premiers centimètres de sol, avant d’être
fixé aux particules de sol. Il faut donc pouvoir incorporer le phosphore au sol dans la
zone racinaire, ce qui n’est pas possible avec une prairie établie. Pour un épandage
automnal de Cendres chaulantes, cette restriction ne s’applique pas, car on vise
d’abord une élévation du pH du sol, et aussi compte tenu du fait que les principes
chaulants de la cendre sont plus solubles et peuvent en principe migrer plus
profondément que le P.
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5

6

7

Déterminer les besoins en
phosphore selon le Guide de
référence en fertilisation du
CRAAQ en fonction des
cultures et de la
richesse/saturation des sols.

Éviter le surdosage et le sous-dosage. Une dose adéquate, en ce qui a trait à la
fertilisation en P, accroit la probabilité d’une augmentation de rendement pour la
saison en cours. Elle contribuera aussi probablement à un certain enrichissement du
sol au cours des 2 prochaines années.

Calculer la dose de
phosphore à épandre selon
la valeur de P2O5 assimilable
moyenne, sur base humide.
Faire un calcul prévisionnel
de l’impact sur le pH du sol.

Éviter le surdosage et le sous-dosage. Il ne faut pas calculer la dose en se fiant à la
valeur minimale garantie, car on risque un surdosage du phosphore, ce qui représente
un gaspillage de la ressource.

8

Utiliser un épandeur de
précision pour les Fertili
Cendres et calibrer
l’appareil.

9

Pour les cultures à grands
interlignes, comme le maïs
ou le soya, prévoir un
complément d’engrais
minéral au planteur, près de
la semence.
Pour les Cendres chaulantes,
établir la dose agronomique
maximale selon l’approche
décrite pour les ACM au
chapitre 3 du guide du
CRAAQ (2010).
Calculer l’IVA selon
l’approche de la norme BNQ
sur les ACM.

10

11

Par contre, l’approche intentionnelle d’enrichissement des sols en phosphore, par un
épandage de doses élevées de cendres à l’automne, n’a pas encore été quantifiée en
termes d’économie d’engrais pour les années suivantes. Un tel épandage peut
toutefois se justifier dans le cas des Cendres chaulantes en sols acides, puisqu’on vise
d’abord une élévation du pH.136

Le but est d’éviter que la dose n’amène pas le sol au-delà de l’intervalle de pH adéquat
pour la culture. Ces valeurs varient selon la culture et sont indiquées dans le guide du
CRAAQ (2010).
La précision de l’épandeur est un facteur déterminant dans l’approche des 4B, surtout
en ce qui concerne le phosphore qui est peu mobile dans le sol. Les épandeurs de
précisions permettent notamment de plus petites doses. Pour l’épandage des produits
chaulants, comme les Cendres chaulantes, la précision est moins critique et les doses à
apporter sont souvent plus élevées.
La cendre n’est pas granulée et doit être épandue à la volée. Elle n’est donc pas
distribuée en bandes près des semences. Il faut donc opter pour une fertilisation
combinée, le cas échéant.

Il faut notamment tenir compte de la valeur de pH tampon du sol, du pH visé pour la
culture à venir, et de l’indice de valeur agricole (IVA) de la cendre, sur base humide.
Comme les doses seront souvent élevées, on devra aussi calculer l’apport en
phosphore pour le bilan de la ferme, en utilisant idéalement la teneur moyenne en
phosphore assimilable.
IVA (% ECC) = PN (% ECC, b.h.) x E (%).
Pour le calcul, il faut utiliser le pouvoir neutralisant (PN) moyen ou le PN calculé selon
les équations de régression, et non pas le PN minimal garanti. Sinon, on risque de faire
un surchaulage. L’efficacité (E) obtient par défaut une valeur de 100 %, pour la cendre
en raison de sa solubilité et de sa vitesse de réaction. Pour d’autres méthodes, voir la
section 8.3.

136

En végétalisation de sites miniers et en sylviculture, il peut y avoir des situations où le dosage recommandé pourra être
beaucoup plus élevé, car les apports annuels répétés ne sont pas possibles. En outre, un produit chaulant à des doses élevées
peut avoir un impact utile pour végétaliser certains types de sites miniers, même sur des sites alcalins. Si on veut apporter une
dose qui va au-delà de celle indiquée sur le bordereau d’enregistrement, il faudra éviter de vendre le produit afin de ne pas
assujettir cet usage spécifique à la réglementation fédérale. Les ministères responsables de l’environnement au Québec et en
Ontario s’assureront par des autorisations que les charges apportées demeureront sécuritaires pour l’environnement. Une
autre option serait d’appliquer la dose maximale de cendres selon l’enregistrement et d’ajouter, au besoin, un complément
d’engrais minéral phosphaté.
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8 Informations agro-environnementales complémentaires
Cette section présente un complément d’information sur le phosphore et le pouvoir neutralisant des
cendres. Elle pourra être utile pour répondre à des questions spécifiques ou à des fins de formation.

8.1 Estimation du phosphore réellement disponible pour les plantes
8.1.1.1

Approche utilisée pour les amendements organiques

Pour les amendements organiques, tels que les fumiers et lisiers, le chapitre 10 du Guide de référence en
fertilisation (CRAAQ, 2010) recommande de déterminer la fertilisation phosphatée au moyen de l’analyse
du phosphore total (Ptotal- éq P2O5)137. En effet, la majeure partie du phosphore des engrais de ferme est sous
forme soluble à l’eau et provient des urines.

Figure 8.1. Page couverture du Guide de référence en fertilisation du CRAAQ.

Le CRAAQ estime qu’entre 65 et 100 % du P2O5 total des fumiers solides est aussi efficace/disponible pour
les plantes que celui des engrais minéraux solubles. C’est le coefficient d’efficacité relative (CER)138. On
multiplie ensuite le CER maximal théorique, par des indices de perte d’efficacité (agronomique) en
fonction du moment de l’épandage et de l’incorporation ou non au sol. En effet, l’épandage d’automne a
pour effet qu’une partie du phosphore soluble est convertie dans le sol en formes non disponibles pour les
plantes au printemps suivant. Cela est surtout vrai pour les sols naturellement riches en Al et Fe (Mehlich
3). La non-incorporation des fumiers solides au sol empêche aussi une bonne partie du phosphore d’être
absorbée par les racines des plantes.

137

Par convention, pour tous les engrais, on exprime le phosphore en équivalents d’anhydride phosphorique (P2O5). Cependant,
la plupart de ces engrais présentent le phosphore sous d’autres formes moléculaires, comme les ions phosphate (PO43-). Pour
effectuer la conversion : P2O5 = P total x 2,29.
138 On parle ici du coefficient d’efficacité relative (CER) des engrais de ferme par rapport à l’engrais minéral. En réalité, l’apport
de matière organique de ces amendements créée une synergie dans le sol qui permet à la plante de mieux prélever le
phosphore qui s’y trouve déjà, ce qui n’est pas le cas avec un engrais minéral (inorganique). Cet effet de matière organique se
fait même sentir l’année suivante (arrière-effet) lorsque les doses de matières organiques sont élevées.
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Par exemple, pour un épandage sur prairie, à l’automne, et sans incorporation, on obtient avec les fumiers
un CER de seulement 40 % du P2O5 total , comparativement à 100 % pour un épandage en pré-semis au
printemps avec incorporation au sol.
Cette approche pour les engrais de ferme est également recommandée par le CRAAQ pour les autres
amendements organiques, comme les biosolides municipaux. Cependant, l’efficacité potentielle maximale
du phosphore total est au départ moins élevée, en raison de l’ajout de coagulants de fer ou d’aluminium
(déphosphatation chimique). C’est pourquoi, des équations spécifiques d’efficacité du phosphore ont été
développées en fonction de la teneur en aluminium et en fer des boues.
8.1.1.2

Approche utilisée pour les matrices inorganiques

La combustion des boues a pour conséquence de détruire complètement la matière organique et de créer
dans les cendres une réorganisation du phosphore en de nouvelles formes moléculaires minérales
différentes de celles des boues organiques. Ainsi, pour les cendres de boues, on n’a plus affaire à un
amendement organique. C’est pourquoi, sur le plan scientifique, on ne devrait pas utiliser le paramètre du
P2O5 total comme indicateur agronomique et environnemental (Joseph et al., 2019).
Comme il s’agit d’une matrice minérale, on doit plutôt utiliser la méthode prescrite pour les engrais
minéraux selon la réglementation fédérale, soit la méthode du phosphore assimilable (P2O5 assimilable).
Il s’agit d’une analyse de laboratoire139, où l’on ajoute aux cendres un extractif chimique contenant du
citrate d’ammonium et d’autres réactifs. Cette solution extrait tout le phosphore soluble à l’eau, ainsi que
le phosphore faiblement lié, qui sera potentiellement disponible près des racines des plantes. Le
phosphore extrait par cette méthode officielle est par ailleurs corrélé avec le prélèvement en phosphore
par les plantes, en conditions contrôlées.
Par exemple, pour les engrais phosphatés solubles utilisés en agriculture conventionnelle, ou pour le
phosphate naturel (minéral) utilisé en agriculture biologique, on indique normalement sur l’étiquette le
P2O5 assimilable minimal garanti, et non pas le P2O5 total. Cela est d’ailleurs obligatoire et permet d’éviter
d’induire le consommateur en erreur, surtout avec le phosphate naturel. En effet, seulement une partie du
phosphore total de ces engrais naturels est réellement disponible aux plantes à court terme (Joseph et al.,
2019).
En pratique, c’est aussi cette valeur du P2O5 assimilable minimal garanti des engrais minéraux qui est utilisée
par les agronomes pour compléter les bilans de phosphore à la ferme, et non pas le P2O5 total. Cela se
justifie aussi sur le plan environnemental du fait le P résiduel, non assimilable ( = Ptotal - Passimilable) n’est pas
soluble à l’eau et n’est donc pas une forme sujette à présenter un risque de pollution de l’eau par
ruissellement ou par lessivage140.

139

Il s’agit de la méthode 993.31 (1997) de l’AOAC avec citrate d’ammonium à pH 7 et EDTA [en ligne].
L’épandage de cendres de boues contribue certes à élever la teneur en P extractible du sol selon l’analyse Mehlich 3 (Joseph et
al., 2019), mais en pratique c’est surtout le phosphore soluble à l’eau qui présente un risque environnemental de pertes par le
lessivage et le ruissellement, lorsque par ailleurs les pertes de sol par érosion sont contrôlées.
140
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Contrairement à la plupart des engrais minéraux et aux lisiers, moins de la moitié du phosphore des
cendres est soluble à l’eau141. Des études sur le terrain avec des amas de cendres de bois stockées au
champ, à proximité d’un ruisseau, ont d’ailleurs montré que la teneur en phosphore de l’eau lors de la
fonte des neiges n’augmentait pas (Envir-Eau/Blue metrics [2003], avec une référence partielle dans le
Guide MRF [MELCC, 2015]).
Il serait donc logique de procéder avec les Fertili Cendres comme on le fait pour les autres engrais
minéraux, selon l’enregistrement fédéral. Autrement dit, il faudrait logiquement utiliser le paramètre du
P2O5 assimilable pour calculer le bilan de phosphore à la ferme.
Cependant, comme la valeur du P2O5 assimilable du Fertili Cendres varie d’un lot à l’autre, il faudrait utiliser la
valeur moyenne, pour éviter le risque de surfertilisation, ou, encore mieux, la valeur réelle du P2O5 assimilable
calculée pour chaque lot de cendres, selon l’approche décrite à la section 5.

8.2 Synthèse sur le phosphore
Il faut à la fois tenir compte de deux risques :
➢ Le risque d’un sous-dosage du phosphore des cendres, qui pourrait induire une limitation du
rendement, préjudiciable aux agriculteurs;
➢ Le risque d’un surdosage, qui mènerait à un gaspillage du phosphore et qui, à court et à long
termes, pourrait amener des pertes injustifiées de phosphore des sols vers les cours d’eau.
Dans ce contexte, avec les Fertili Cendres (0-1,4-0) :
➢ Le P2O5 assimilable minimal garanti permettra d’assurer la valeur économique minimale du produit
auprès de l’acheteur;
➢ Le P2O5 assimilable moyen (ou calculé), fournira une meilleure estimation de la valeur fertilisante
réelle et aidera l’agronome à mieux établir la dose appropriée pour une parcelle donnée, et à
établir le bilan phosphore pour la ferme;
➢ Une nouvelle dose maximale de 5,4 tonnes de cendres /ha/an (base humide) (projet de révision
de l’enregistrement auprès de l’ACIA) permettra, pour sa part :
▪ de respecter les charges limites en métaux et autres éléments traces établies par l’ACIA;
▪ d’éviter les doses excessives de phosphore en sol agricole (gaspillage);
▪ de limiter le risque de sous-dosage (qui est très élevé si on utilise la dose limite de l’enregistrement de 2017 par l’ACIA).

8.3 Calcul de l’IVA
L’indice de valeur agricole (IVA) d’un produit chaulant est une valeur exprimée par convention en équivalents carbonates de calcium (ECC). Cette valeur permet de calculer la dose de produits chaulants à
épandre sur un sol donné afin de neutraliser l’acidité et d’amener ce sol à un pH cible.
141

Paradoxalement, la réglementation provinciale permet l’épandage automnale des lisiers, alors que le CRAAQ (2010) ne le
recommande pas, pour des raisons agronomiques et environnementales.
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Selon la norme BNQ sur les amendements calciques ou magnésiens, l’IVA d’un ACM est calculé de la façon
suivante :
Équation 8.1 :

IVA (% ECC, base humide) = Pouvoir neutralisant (% ECC, b.h.) x Efficacité

Le pouvoir neutralisant (PN) de la cendre de boues de Montréal peut être calculé pour chaque lot en
fonction du pH mesuré à l’usine et du moment de l’année où elle est produite. Voir la section 5.
Quant à l’efficacité (E), elle est parfois calculée en fonction de la finesse de mouture ou par des essais en
incubation. La norme du BNQ fournit plus d’information à ce sujet.
La méthode par tamisage à sec est la plus simple, mais elle a été établie au départ pour la pierre à chaux
naturelle « crue », sans traitement thermique. Cependant, les principes chaulants de la cendre (chaux «
cuite ») sont beaucoup plus solubles à l’eau que ceux de la chaux agricole naturelle (« crue »). On devrait
donc plutôt utiliser le tamisage par voie humide, soit la méthode B de la norme BNQ. À titre indicatif, une
analyse réalisée par le laboratoire du CRIQ sur un échantillon de cendres de la Station en juin 2020
indiquait une efficacité (E) de 82 % 142.
Cependant, comme la cendre de boues contient beaucoup de sable, de l’ordre de 30 %, la méthode des
tamis humides sous-estimerait la finesse des principes chaulants (qui ne se retrouvent pas dans le sable). Il
est donc préférable, sur une base scientifique, d’utiliser la méthode par incubation, bien que plus
laborieuse143, pour éviter une sous-estimation de l’efficacité (E) et, par conséquent, de l’IVA.
Pour des raisons pratiques, dans le cas des cendres de bois et de boues, la norme BNQ permet d’utiliser
par défaut un facteur d’efficacité de 100 %. Ainsi, on peut considérer en pratique que l’IVA d’une cendre
correspond à son PN.

8.4 Statut d’ACM
Les Cendres chaulantes n’ont pas une valeur économique aussi élevée que les Fertili Cendres. Cependant,
elles ont un PN de plus de 25 % ECC, b.s., et sont donc considérées comme des amendements calciques ou
magnésiens (ACM) chaulants. Cette caractéristique peut permettre de réduire les coûts de gestion de
l’épandage agricole dans certains cas, ainsi que d’en faire des usages différents (captage de gaz acides,
séquestration chimique du CO2, chaulage des boues organiques, etc.).
Les avantages du statut d’ACM sont les suivants :
 Un ACM peut être épandu avec le formulaire d’avis de projet (AP) du tableau 4.4 du Guide MRF 144,
lequel est plus souple à certains égards que le formulaire d’AP selon le tableau 4.8;
142

Voir les résultats de tamisage à la figure 3.9.
En 2020, la Station a commencé à analyser la granulométrie des cendres. Des essais d’incubation pourraient aussi être
réalisés. Les analyses de sol dans la recherche de Joseph et al. (2019) pourraient probablement être utilisées pour estimer
l’efficacité des cendres de Montréal.
144 Tous les autres critères de la norme BNQ doivent également être respectés pour la cendre, si elle est utilisée seule (ou pour
le produit final, s’il s’agit d’un mélange de divers ACM). Les Cendres chaulantes ont un PN plus élevé et peuvent plus facilement
143
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 Un ACM peut être envoyé chez un gestionnaire d’ACM et mélangé à d’autres ACM, comme les
cendres de bois, et le mélange peut également être épandu selon l’AP du tableau 4.4 145;
 Un mélange d’ACM peut être stocké sur le site de mélange et livré à la ferme au moment opportun
(flexibilité en ce qui concerne le stockage);
 Un ACM ou un mélange d’ACM peuvent être certifiés conformes par le BNQ, ce qui évite le recours
à un AP au Québec;
 Un ACM peut être épandu à l’automne, alors que ce n’est pas indiqué pour un engrais minéral
phosphaté.

satisfaire aux exigences de la norme BNQ pour les éléments traces, comparativement aux Fertili Cendres, si on veut pouvoir
utiliser le formulaire d’avis de projet du tableau 4.4.
145 Selon la norme BNQ, les intrants doivent chacun avoir un PN ≥ 25 % ECC, b.s. Cependant, pour les autres paramètres, c’est
seulement le mélange qui est soumis aux autres critères de teneurs limites.
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9 Autres aspects environnementaux
L’information suivante peut être utile à des fins de compréhension ou de communication sur les risques.

9.1 Comparaison des risques avec d’autres MRF
Le tableau 9.1 résume l’information sur l’innocuité des cendres de biosolides municipaux, comparativement aux biosolides municipaux qui sont parfois exemptés d’un enregistrement par l’ACIA (p.ex. : les
granules séchés, les composts, etc.)
Tableau 9.1. Comparaison des paramètres d’intérêt environnemental des biosolides municipaux et de leurs
cendres de combustion.

Paramètre

Biosolides municipaux

Cendres de biosolides

Phytotoxicité

Absence ou quasi-absence de
phytotoxicité (nombreuses études
canadiennes : Ed Topp, Ph.D., Lynda
McCarty, Ph.D., etc.).

Absence de phytotoxicité aux doses
agronomiques (publications du professeur
Khiari).

Agents pathogènes

Dans tous les cas, on doit respecter les
teneurs limites en salmonelles.

Destruction complète des agents
pathogènes à très haute température.

Présence de bioaérosols ne faisant pas
l’objet de normes : spores, endotoxines,
etc., avec les boues compostées,
pasteurisées, etc.

Destruction des bioaérosols.
Impossibilité de recroissance par les
salmonelles (absence de matière
organique et pH élevé).

Possibilité de recolonisation par les
salmonelles dans les amas au champ de
biosolides séchés ou stérilisés.
Éléments traces métalliques

Dioxines et furanes

Dans tous les cas, on doit respecter les
teneurs limites.

Idem.

Respect des teneurs limites.

Idem.

Respect des teneurs limites mesuré pour
les cendres de boues canadiennes et, en
particulier, celles de Montréal.

Respect des teneurs limites mesuré pour
les cendres de boues canadiennes.
Teneurs en corps étrangers
et plastiques

Présence de plastiques et de
microplastiques (> 2 % selon des études
danoises).

Plastiques détruits par la combustion.

Autres contaminants organiques

Pas de critères de l’ACIA ou du MELCC.

La norme BNQ sur les ACM oblige
l’analyse de composés organiques (HAP,
COV, COSV, formaldéhyde, composés
phénoliques) pour les cendres de bois de
démolition ou de bois traité, mais pas
pour les cendres de boues municipales.
Mentionnons que l’Institut national de
santé publique du Québec et le MELCC
ont participé à la révision de la norme
BNQ.
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Contaminants d’intérêt émergent :
antibiotiques, antibactériens
(triclosan/ triclocarban), autres
médicaments, perturbateurs
endocriniens, retardateurs de
flamme (PBDE), substances poly- et
perfluorés (PFAS), etc.

Présence dans les biosolides non
incinérés, généralement de l’ordre de
parties par million ou par milliard.

Risques occupationnels :
poussières, irritation, alcalinité, etc.

Pas d’exigence de l’ACIA pour les
biosolides municipaux.

Pas de critères de l’ACIA.
Risque d’écotoxicité faible aux doses
agronomiques selon diverses études.

La combustion à très haute température
détruit la grande majorité de ces
contaminants. Les PFAS non détruits lors
de l’incinération seraient volatilisés
et donc pratiquement absents dans les
cendres de grille.

La norme BNQ sur les ACM comporte
plusieurs mises en garde concernant la
chaux vive (CaO). Cependant, la cendre de
biosolides est éteinte par l’ajout d’eau.
Les oxydes de Ca, Mg et K de la cendre
sont alors transformés en hydroxydes,
moins réactifs. Les cendres de boues ne
font donc pas l’objet des nombreuses
mises en garde relatives au CaO. En fait, la
norme BNQ place la cendres de boues
exactement sur le même plan que les
cendres de bois vierge, excepté pour
l’analyse de dioxines et furanes. Mais en
pratique, le pH des cendres de boues est
de 1 à 2 unités plus bas que celui de la
cendre de bois, donc de 10 à 100 fois
moins alcaline. La forte teneur en eau des
cendres de boues limite aussi la
dispersion des poussières.

9.2 Évaluation de certains éléments du bordereau d’enregistrement de 2017
Le produit Fertili Cendres (0-1,4-0) est enregistré par l’ACIA depuis 2017. On n’a rapporté aucun problème
d’impact sur l’environnement ou la santé à la suite de son épandage. Le principal risque est occupationnel,
à l’incinérateur, à cause des poussières quand elles ne sont pas encore éteintes avec de l’eau. Par contre,
la cendre transportée et livrée à la ferme est toujours éteinte.
L’enregistrement de 2017 comporte toutefois de nombreuses restrictions qui ont été inscrites par
prudence sur le bordereau (figure 3.6), alors que les connaissances étaient relativement limitées.
On y retrouve une obligation de pH de 6 pour les sols récepteurs, en raison de la teneur en aluminium des
cendres de boues. On trouvait une telle exigence dans la première édition de la norme canadienne sur les
biosolides municipaux granulés (BNQ, 2001). Cependant, lorsque cette norme a été révisée en 2009, avec
la participation de l’ACIA, cette exigence a été retirée.
Cette exigence a été remplacée par une simple indication de la teneur totale en aluminium, non pas à
cause du risque environnemental, mais parce que l’aluminium de la boue organique se fixe au phosphore,
ce qui réduit sa disponibilité pour la plante. Il en va de même de la teneur en fer ajouté sous forme de
coagulant pour la déphosphatation chimique.
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Par contre, lors de la combustion à haute température des boues, l’aluminium et le fer ajoutés sous forme
de sels sont complètement réorganisés sous des formes moléculaires stables et moins solubles, dans une
matrice alcaline.
Si une partie de ces éléments, Al et Fe, était soluble, et réactive avec le phosphore, cela serait pris en
compte dans le résultat de l’analyse garantie du P2O5 assimilable (extrait au citrate). L’épandage de la cendre,
qui est alcaline, va en fait réduire le risque le risque de toxicité de l’aluminium naturellement présent dans
les sols. Ainsi, d’une façon ou d’une autre, les restrictions environnementale concernant l’aluminium et le
fer n’ont plus raison d’être.
Pour ce qui est des protections relatives aux risques occupationnels, comme le port d’un masque
approuvé par le NIOSH ou l’OSHA, de telles exigences ne sont pas demandées par la norme BNQ sur les
ACM, même pour la chaux vive (CaO), qui est plus irritante et poussiéreuse que la cendre éteinte (humidifiée). Elles ne sont pas non plus demandées pour l’épandage des boues municipales, que ce soit par
l’ACIA ou par les provinces.
Au Québec, le port de tels masques, très complexe, a été déconseillé par l’institut de recherche sur les
risques occupationnels (IRSST). Les mesures de base, comme le lavage des mains et le port de lunettes ont
été jugées comme plus protectrices, car elles sont plus sujettes à être réellement appliquées sur le terrain
que le port des masques certifiés. Parfois, des exigences trop strictes entraînent un non-respect
systématique et le risque sur le terrain est alors moins bien géré.
Les mises en garde concernant le cuivre et le zinc sont par ailleurs inutiles en pratique, car tous les engrais
doivent respecter les teneurs limites de l’ACIA (sauf si on déclare une valeur fertilisante minimale en oligoéléments).
Quant au manganèse, il y en aurait autant, sinon davantage dans les cendres de bois, qui sont pourtant
exemptées d’un enregistrement.
Pour ce qui est du fer et de l’aluminium, il sont recombinés lors de l’incinération, notamment avec
l’oxygène, pour donner des formes chimiques moins solubles que leur forme initiale (sels de fer et
d’aluminium).
Il n’y a donc probablement pas de nocivité dans le cas de la cendre, aux doses agronomiques, contrairement à ce qui est indiqué sur le document d’enregistrement de 2017. D’ailleurs, les études en serre du
professeur Khiari ont démontré une absence de phytotoxicité aux doses agronomiques pour toutes les
cendres de biosolides à l’étude qui comportaient des teneurs variées en Al, en Fe et en éléments traces.
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En fait, la teneur en Fe minimale garantie de 4,4 % sur le document d’enregistrement du Fertili Cendres de
2017 devrait être revue, car seulement une faible partie de ce fer total sera soluble et disponible pour les
plantes146.

146

Si on voulait inscrire le Fe total comme indicateur de fixation du phosphore, il faudrait prendre le Fe extrait à l’oxalate et non
le Fe total.
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10 Assurance qualité/contrôle de la qualité – valeur minimale garantie
10.1 Taux de conformité pendant la période de 2017 à 2019
L’analyse de la variabilité temporelle du P2O5 assimilable des cendres suggère qu’au cours des dernières
années plusieurs cendres produites en hiver et au printemps, et qui ont été livrées aux fermes, ne respectaient pas la valeur minimale garantie de 1,4 % P2O5 assimilable.
Cependant, plusieurs de ces cendres ont été données, et non pas vendues, ce qui techniquement a limité
les situations de non-conformité à la réglementation fédérale.

10.2 Augmentation du taux de conformité
L’étude statistique de la base de données d’analyses pour la période de 2014 à 2019 (section 5) a permis
de démontrer qu’en discriminant les Cendres chaulantes, soit celles qui ont un pH > 11,3, on réduit de
beaucoup le risque de non-conformité des Fertili Cendres quant à la teneur minimale garantie, comparativement à la situation passée.
Avec la mise en application de la ségrégation des lots de cendres selon le pH, on anticipe dès 2021 un taux
de conformité supérieur, de l’ordre de 88 % (section 5.2.3.2)147. Ainsi, on peut penser qu’il y a une
probabilité que 12 % des lots ne respectent pas la valeur minimale garantie.
Un taux de conformité de plus de 80 % pour la valeur minimale garantie peut être considéré comme
acceptable dans le domaine de la fertilisation. Il permet en effet un équilibre réaliste entre deux risques :
1) le risque de surestimer la valeur fertilisante (12 % des cas), entraînant une sous-fertilisation et une
probabilité de croissance non optimale;
2) le risque de sous-estimer la valeur fertilisante (88 % des cas), entraînant une surdose avec une
élévation du risque environnemental de contamination de l’eau, sans gain agronomique à court
terme.
À titre de comparaison, mentionnons ici les grilles d’apport en phosphore du Guide de référence en
fertilisation (CRAAQ, 2010) pour certaines cultures (maïs et pomme de terre), qui ont été conçues par les
chercheurs de l’Université Laval . Or, les doses de phosphore recommandées ont été basées sur la
probabilité d’augmenter le rendement dans au moins 20 % des cas. Autrement dit, même pour les
meilleurs engrais phosphatés, solubles à 100 %, leur apport aux doses maximales recommandées par le

147

Pour plusieurs échantillons analysés pour le P2O5 assimilable (base sèche), on ne retrouvait pas la siccité correspondante dans la
base de données de la Station. Pour déduire le P2O5 assimilable (base humide), on a donc appliqué à toutes les valeurs de P2O5
assimilable la siccité moyenne annuelle. Cette siccité varie relativement peu (moyenne de 66,5 % m.s. et écart-type de 4). Cette
source de variation est donc jugée faible. Il faut noter que le résultat de la siccité peut être plus variable entre les mesures
journalières pour un même lot. Ainsi, la variabilité annuelle de la teneur en eau peut en pratique être principalement attribuée
à la variation journalière, laquelle peut s’expliquer par la variabilité due à l’échantillonnage et le fait que le mélange eau-cendre
n’est pas homogène à 100 %. Cela justifierait la pertinence d’utiliser la siccité annuelle moyenne plutôt que des données
ponctuelles. Ce point revêt une importance particulière quant au contrôle de qualité et au respect de la valeur minimale
garantie.
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CRAAQ n’apporte aucune augmentation de rendement dans 80 % des cas comparativement à des doses
moindres. Cela correspond aussi en pratique à la règle universelle du 20-80 (principe de Pareto).
En résumé, un taux de conformité de l’ordre de 80 % est jugé adéquat pour le P2O5 assimilable minimal garanti
des Fertili Cendres. Un taux de conformité plus élevé serait requis pour des produits plus sensibles, comme
des médicaments.

10.3 Calibration des pH seuils depuis 2020
Les pH seuils et les équations de prédiction du P2O5 assimilable présentés à la section 5 ont été établis sur la
base de données des années 2014 à 2019, et pour des cendres non conditionnées à l’eau. Il serait utile de
vérifier a posteriori la justesse de ces outils de gestion en comparant la classification prédite avec les
analyses de 2020 faites sur des échantillons de cendres conditionnées à l’eau
Une validation préliminaire et partielle a été réalisée en novembre 2020 avec des échantillon prélevés
entre la mi- février et la mi-septembre 2020. Voici un résumé des observations :
•

•

•

•

La siccité moyenne des cendres en 2020 (66,0 %) était quasi identique à celle pour la période 20142019 (66,5 %). Il n’est donc pas utile de mesurer la teneur en eau pour chaque lot, mais d’utiliser la
valeur moyenne annuelle;
Pour les Fertili Cendres (0-1,4-0) régulières, soit tous les échantillons ayant un pH seuil ≤ 11,3, on a
obtenu une conformité à 91 % pour l’analyse minimale garantie148, cela confirme l’approche
recommandée;
La teneur moyenne en P2O5 assimilable pouvait toutefois varier grandement d’une semaine à l’autre,
et parfois même en l’espace d’une journée. Cela confirme le besoin de mesurer le pH de la cendre
chaque jour, et sur plusieurs échantillons, afin d’avoir une valeur moyenne journalière
représentative et la plus stable possible;
Pour les Fertili Cendres PLUS (0-3-0), avec le pH seuil ≤ 10,3, le nombre de données a été jugé
insuffisant pour fournir une statistique représentative. En effet, la majorité des cendres riches en
P2O5 assimilable sont produites de la mi-juillet à la fin décembre, or cette période était sousreprésentée dans les données disponibles pour 2020.

La Station devra donc attendre d’avoir davantage de résultats d’analyse afin de pouvoir confirmer le taux
de conformité des Fertili Cendres PLUS (0-3-0). Ce taux était supérieur à 85 % avec les données de 20142019 (pH mesuré sur la cendre non hydratée)149.

148

Cela est légèrement supérieur à la valeur de 88 % déterminée pour la période 2014-2019. Il est possible que le taux de
conformité augmenterait encore davantage si on attribuait à chaque échantillon la siccité moyenne annuelle. Voir la note
suivante à ce sujet.
149 Selon les observations faites sur les données de 2020, il demeure préférable d’utiliser la siccité moyenne annuelle pour
calculer la teneur en P2O5 assimilable, sur base humide, car cette valeur est stable dans le temps et permet d’éviter les erreurs des
mesures individuelles correspondant à un échantillon particulier.
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D’ici-là, par mesure préventive, il serait préférable de mélanger les divers lots de Fertili Cendres PLUS (0-30) au site de stockage du LET avant leur chargement vers les fermes. Cela permettra de réduire la
probabilité de non-conformité à la valeur minimale garantie pour un chargement en particulier150.
À terme, la Station pourrait aussi échantillonner des amas de cendres stockés à la ferme pour tester le
taux de conformité au site de valorisation quant au P2O5 assimilable minimal garanti. Il s’agirait d’un projet
de recherche qui nécessitera une méthodologie spécifique pour assurer la représentativité des résultats.

150

Précisons qu’il y aura en principe assèchement lors du stockage en saison chaude (bilan hydrique déficitaire), surtout de mai
à la fin septembre, ce qui augmentera en théorie la teneur réelle en phosphore par rapport à la valeur du laboratoire de
l’échantillon frais (rapportée sur base humide). Cela réduira d’autant le risque de non-conformité à la valeur minimale garantie
durant cette période. Toutefois, cet effet de concentration par assèchement devrait être documenté par des mesures sur le
terrain (LET et sites de stockage à la ferme.
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