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� Technologie

- Valorisation agricole d�un cataly-
seur usé riche en phosphore

- Production d�un engrais phosphaté
efficace pour soutenir les besoins
des végétaux en éléments nutritifs

- Fabrication de phosphate trisodi-
que à partir d�un catalyseur usé

� Environnement

- Transformation d�un déchet
dangereux en un produit utile

- Valorisation d�un résidu destiné
à l�enfouissement

� Économie

- Technique peu coûteuse de valo-
risation d�un déchet dangereux

Ferti-Val inc., Ultramar Canada ltée
et Agriculture et Agroalimentaire
Canada se sont associés dans un projet
visant à démontrer une technologie de
transformation d�un catalyseur usé de
polymérisation en engrais. Ce cataly-
seur est classé comme déchet dange-
reux car il s�hydrolise au contact de
l�eau et libère de l�acide phosphorique.
La deuxième partie du projet visait la
fabrication de phosphate trisodique
(Na3PO4) à partir du même catalyseur
usé.

En utilisant de la cendre de bois et du
compost, le catalyseur usé (sous forme
granulaire) a pu être transformé en un
engrais phosphaté efficace et sans dan-
ger pour l�environnement.  Des essais
en serre ont permis de démontrer l�effi-
cacité de cette technologie.
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PROBLÉMATIQUE TECHNOLOGIE
La raffinerie de la compagnie
Ultramar Canada ltée de
Saint-Romuald génère
annuellement près de
750 tonnes de catalyseur
usé à base de phosphate de
silicium.  Ce résidu est actuel-
lement classé comme déchet
dangereux car son pH est de
0,9.  Cependant, compte tenu
de sa teneur élevée en phos-
phore, il offre un excellent
potentiel de valorisation
agricole. Avant la réalisation
de ce projet, il n�existait pas
de technologie alternative à
l�enfouissement sécuritaire
de ce déchet au Canada.

Le phosphore est l�un des
éléments essentiels pour
la croissance des végétaux.
Que ce soit pour améliorer

La technologie de fabrication
de l�engrais consiste à incor-
porer le catalyseur usé à de la
cendre de bois et du compost
dans les proportions permet-
tant d�atteindre les concen-
trations voulues d�éléments
nutritifs.

Le pouvoir neutralisant de
la cendre de bois permet d�ob-
tenir un produit final dont le
pH est adéquat pour un en-
grais de ce type.

On obtient un engrais en
poudre qui peut être épandu
avec un épandeur à chaux
agricole.

OBJECTIFS
DU PROJET
A. Vérifier le potentiel fertili-

sant d�un catalyseur usé
riche en phosphore. Trois
expériences en serre ont
permis d�approfondir cer-
tains aspects de ce volet
du projet.

Expérience 1 : L�objectif
était de vérifier l�effica-
cité d�engrais constitués
de catalyseur usé, de
compost et de cendre
de bois. Ces engrais
organiques, fabriqués
à partir de résidus
industriels et urbains,
étaient comparés à
des engrais minéraux
commerciaux.

Expérience 2 : L�objectif
principal était d�évaluer
l�utilisation de ce maté-
riau comme source de
phosphore dans un
terreau à base de com-
post. Le catalyseur usé
pourrait ainsi rempla-
cer le superphosphate
triple lors de la prépara-
tion de terreaux.

Expérience 3 : L�objectif
était de mesurer la
capacité du gravier qui
provient du résidu à
fournir du phosphore
aux plantes. Ce gravier
enrobé de catalyseur
usé a été incorporé à
du terreau à base de
compost et de tourbe
habituellement destiné
à la production en
pépinière.

B. Évaluer la possibilité de
fabriquer du phosphate
trisodique à partir du

catalyseur usé.
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la fertilité des sols ou pour
l�entretien des cultures, les
secteurs agricoles et horti-
coles ont toujours besoin
d�engrais phosphatés.

La mise au point d�un engrais
à base de catalyseur usé riche
en phosphore, de compost et
de cendre de bois permettra
de répondre aux besoins agri-
coles habituels en engrais mi-
néraux.  Ce nouvel engrais
aura également l�avantage
d�apporter de la matière orga-
nique au sol tout en recyclant
des résidus industriels actuel-
lement considérés comme des
déchets (résidu phosphaté et
cendre de bois).
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RÉSULTATS
Description du résidu

La raffinerie Ultramar de
Saint-Romuald possède
des réacteurs permettant
de polymériser des sous-
produits pétroliers légers
en produits pouvant entrer
dans la formulation de
l�essence.  Le catalyseur
utilisé est composé à plus de
92 % d�orthophosphate de
silicium et de pyrophosphate
de silicium. À l�état neuf,
le catalyseur a la forme de
petits granules cylindriques,
qui sont placés sur des lits de
pierre concassée soutenus
par des treillis métalliques.
Après un certain temps, les
granules se désagrègent en
fines particules qui nuisent
au bon fonctionnement du
réacteur. Le catalyseur doit
alors être remplacé. Des
analyses effectuées sur le
catalyseur usé indiquent
qu�il est riche en phosphore
(49 % P2O5) et qu�il ne com-
porte pas de contaminants
à un niveau pouvant limi-
ter son utilisation comme
engrais.

Méthodologie

L�expérience 1 a été con-
duite sur des plants d�orge,
de soya et de laitue que l�on
a exposés à diverses doses
d�engrais. Les expériences 2
et 3 se sont déroulées avec
des plants d�orge, de blé et
de laitue. Les végétaux ont
été cultivés jusqu�à maturité
dans des pots de 1,5 litre à
la serre de la station de re-
cherche d�Agriculture et
Agroalimentaire Canada
à Lennoxville.

Résultats

Dans l�expérience 1, les
résultats ont montré que le
catalyseur usé a donné des
rendements équivalents,
voire supérieurs, à ceux
obtenus avec le superphos-
phate triple pour l�orge, le
soya et la laitue (voir l�exem-
ple de l�orge au tableau 1).
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Dans la deuxième expé-
rience, on a pu mettre en
évidence des effets positifs,
quoique faibles, du cataly-
seur usé sur le rendement
des végétaux. La disponi-
bilité du phosphore prove-
nant du catalyseur usé a
également été mise en évi-
dence (voir figure 1).

Dans la troisième expé-
rience, on a procédé à
l�étude du gravier présent
dans le catalyseur usé.  Dans
ce cas, le pH du substrat et
les résultats du phosphore
extrait avec la solution
Mehlich III indiquent que
la proportion de gravier dans
le terreau était trop élevée
(5 % en volume).  Même si
des effets négatifs ont été
observés (faible pH et dimi-
nution de la disponibilité du
potassium), la forte dose de
phosphate de silicium adsor-
bé au gravier a stimulé la

croissance de l�orge, du blé
et de la laitue.  De plus,
l�utilisation de ce gravier
a fait augmenter la teneur
des tissus végétaux en phos-
phore.

Conclusion

Les trois expériences de ce
projet de recherche ont
permis de mieux connaître
certaines caractéristiques
agronomiques et horticoles
du catalyseur usé.  En te-
nant compte des impacts
positifs et négatifs évalués
dans le cadre de cette re-
cherche, il est maintenant
possible d�améliorer la
composition de certains
terreaux et de produire un
engrais agricole efficace avec
des résidus anciennement
destinés à l�enfouissement.

TABLEAU 1.
RENDEMENT DE L�ORGE (EXPÉRIENCE 1)

FIGURE 1.
DISPONIBILITÉ DU PHOSPHORE

(EXPÉRIENCE 2)



POTENTIEL ET LIMITES

INFORMATIONS

Potentiel

Les trois essais de croissance
ont permis de démontrer que
le catalyseur usé contient du
phosphore soluble et dispo-
nible pour la nutrition des
végétaux. La technologie
utilisée est efficace et permet
de produire rapidement un
engrais à prix concurrentiel.

Le deuxième grand volet
du projet visait à étudier
la possibilité de fabriquer
du phosphate trisodique
à partir du catalyseur usé.
Le phosphate trisodique

(Na3PO4) est utilisé dans
la fabrication de détergents
et de nettoyants.  Un pro-
cédé a été développé et une
évaluation des coûts de fa-
brication devrait permettre
de statuer sur le potentiel
commercial de cette techno-
logie.

Limites

Bien que le phosphore pro-
venant du catalyseur usé soit
soluble et disponible pour
les plantes, des contraintes
d�épandage limitent la com-
mercialisation du produit

Cette fiche a été rédigée à
partir des résultats d�un
projet de développement
technologique réalisé par
Ferti-Val inc. en collabora-
tion avec Ultramar Canada
ltée et Agriculture et Agro-
alimentaire Canada.  Ce
projet a été rendu possible
grâce à la collaboration
technique et financière
d�Environnement Canada
et de Développement éco-
nomique Canada (Québec).

Pour plus d�informations, s�adresser à :

Environnement Canada
Section Éco-innovation
technologique

Pierre Sylvestre, ing.,
M.Sc.A.
Tél. : (514) 496-6851
Courrier électronique :
pierre.sylvestre@ec.gc.ca

Ferti-Val  inc.

Maurice Labbé, président
Tél. : (819) 566-5103
Courrier électronique :
fertival@abacom.com

Les fiches d�information Tech-
nologies Saint-Laurent sont
destinées aux entreprises,
industries, organismes et
personnes qui s�intéressent
aux nouvelles technologies
environnementales. Elles sont
produites par la Section Éco-
innovation technologique,
Environnement Canada, dans le
cadre de Saint-Laurent Vision
2000. Elles servent à diffuser
les résultats obtenus lors des
projets de développement et
de démonstration technolo-
giques réalisés dans les cinq
secteurs suivants : eaux usées
industrielles, sols contaminés,
déchets dangereux, sédiments
contaminés et outil novateur.

Vous pouvez obtenir les fiches
en vous adressant à :
Environnement Canada
Section Éco-innovation
technologique
105, rue McGill, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E7
Tél. : (514) 496-6851
1-800-463-4311
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final.  En effet, étant donné
la texture poudreuse du pro-
duit, il est impossible d�effec-
tuer les épandages à l�aide
d�un épandeur à engrais
conventionnel.

De plus, mentionnons que
l�engrais fabriqué à partir
des trois intrants de base
(catalyseur usé, cendre de
bois, compost) contient peu
d�azote.  Sans l�ajout d�azote,
son utilisation convient
surtout aux cultures de
légumineuses, qui exigent
peu d�azote.
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Alain Pesant, chercheur
Tél. : (819) 565-9171
Courrier électronique :
pesanta@em.agr.ca

Ultramar Canada ltée

Pierre Pelletier, ing.
Tél. : (418) 837-3641
Courrier électronique :
pierre_pelletier@ultramar.ca


